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Le Bilan se rapporte
à l’année civile 2015
(1er janvier - 31 décembre)

Par rapport au Bilan 2014,
il n’y a pas eu de changements
justifiant une rectification des informations
précédemment fournies.  
Le Bilan 2015 a été approuvé
par l’Assemblée des Actionnaires
du 14 juin 2016.

Le présent document
a été imprimé en 500 exemplaires
en juin et distribué aux actionnaires 
et à la communauté financière, 
aux collaborateurs de l’entreprise,
aux principaux clients et fournisseurs.

Pour plus d’informations :
annualreport@rde.it
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MESSAGE DU PRESIDENT

Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires, 

L’exercice 2015 s’est conclu avec une valeur de production ayant un 

développement considérable, égale à 666 M€, et avec un résultat net du 

Groupe de 16 M€. Ce dernier également en amélioration par rapport au 2014.

Comme nous l’attendions, la croissance s’est développée dans les marchés 

étrangers dans lesquels le Groupe, depuis longtemps, a focalisé ses propres 

efforts commerciaux et d’organisation. D’ailleurs, c’est dans ces derniers 

que nous espérons pouvoirs grandir davantage dans les années à venir. Tout 

ceci grâce également aux 700 M€ de contrats acquis en cours d’activité, en 

particulier dans la zone du Golfe Persique, et qui permettent de garder 

fondamentalement le carnet de commandes inaltéré.

Dans ce contexte, quelque signal timide de reprise nous arrive également 

du marché immobilier italien, et ce, même avec les difficultés connues et 

endémiques du secteur des infrastructures qui reste la zone d’activité 

principale du Groupe. 

Notre engagement reste donc celui de conduire la croissance du Groupe de 

façon équilibrée, dans le respect des paramètres de profil de risque, de 

marginalité et financiers, qui nous ont permis de renforcer notre structure 

patrimoniale et d’améliorer notre capacité de réalisation dans le monde.

Les comptes détaillés ci-dessous sont établis sur la base des principes de 

transparence, de neutralité, de comparabilité, de clarté, d’exhaustivité et de 

vérifiabilité pour que, comme d’habitude, Vous et tous nos clients, les 

parties concernées et prenantes, disposiez des informations vous offrant 

une image fidèle des résultats atteints.

Un grand et juste merci, également au nom du Conseil d’Administration, à 

tous ceux qui à l’intérieur du Groupe, et à l’extérieur de celui-ci, ont 

contribué à atteindre ces résultats. En espérant que l’engagement et le 

dévouement que vous nous avez exprimé puissent se confirmer par le futur 

et permettre au Groupe d’affronter avec succès les défis qui l’attendent.

Le Président

Marco de Eccher

À droite:
Centre de direction Intesa Sanpaolo, Turin (Italie)
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2015 EN SYNTHESE

Total des produits

Charges d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation (EBE) *
% EBIDTA

Amortissements et dépréciation des immobilisations
Résultat d'exploitation (EBIT)
% EBIT

Gestion financière et des participations
Produits et (charges) extraordinaires
Résultat avant impôt (EBT)
Impôts sur les bénéfices
Résultat net du Groupe avant intérêts de tiers
Résultat net imputable aux tiers
Résultat net du Groupe

Incidence de la production à l'étranger
Cash flow **

2011

355 467

(325 868)
29 599

8,3%
(11 022)

18 577
5,2%
2 762
3 082

24 421
(6 271)
18 150

3 453
14 697

67%
25 719

2012

423 947

(403 333)
20 614

4,9%
(13 419)

7 195
1,7%

868
1 101
9 164

(3 088)
6 076
(719)
6 795

50%
20 214

2013

571 591

(555 017)
16 574

2,9%
(8 228)

8 346
1,5%

(2 775)
1 426
6 997

(4 474)
2 523

(3 847)
6 370

50%
14 598

2014

582 795

(559 270)
23 525

4,0%
(9 301)
14 224

2,4%
1 788
5 972

21 984
(9 198)
12 786

(868)
13 654

70%
22 955

2015

666 190
 

(619 436)
46 754

7,0%
(9 806)
36 948

5,5%
(10 536)

3 282
29 694

(11 852)
17 842

1 887
15 955

81%
34 582

situation économique, patrimoniale et financière
[en milliers d'euros]

*    L'EBE (EBITDA) correspond au résultat avant amortissements et dépréciations des immobilisations, avant les résultats de la gestion financière et des participations ainsi que 
      des produits/charges extraordinaires et des impôts sur les bénéfices. Puisque la composition de l'EBE n'est pas réglée par des principes comptables de référence, la méthode 
      de détermination appliquée par le Groupe pourrait être différente de celle employée par d'autres sociétés et une comparaison pourrait donc être impossible.
**  bénéfice net + amortissements et dépréciations des immobilisations et participations

*** dettes à long terme envers les banques + dettes à long terme envers les autres bailleurs de fonds       
**** disponibilités de caisse après déduction des dettes à court terme envers les banques et dettes à court terme envers les autres bailleurs de fonds; 
 solde négatif = position financière nette positive / solde positif = position financière nette négative

Immobilisations nettes
Stocks
Créances 
Actifs d’exercice à court terme
Dettes 
Acomptes 
Passifs d’exercice à court terme

Fonds de roulement net (FRN)
Indemnités de fin de carrière aux employés
Provisions pour risques et charges 
Passifs à moyen et long terme

Capital investi net
Capitaux propres
Endettement financier net à moyen et long terme ***
Position financière nette à court terme ****   
Fonds propres et position financière nette

Marge de trésorerie (FRN + PFN à court terme)
Ratio de liquidité
RSI (EBIT / Total actifs après déduction disponibilités de caisse)
ROE (Résultat net / Capitaux propres))

93 101
91 209

161 277
252 486
197 838
113 601
311 439

(58 953)
4 988
1 243
6 231

27 917
108 497

23 357
(103 937)

27 917

44 984
1,14

5,4%
16,7%

91 159
137 047
160 929
297 976
200 268
144 422
344 690

(46 714)
4 995
2.256
7 251

37 194
112 652

22 168
(97 626)

37 194

50 912
1,15

1,8%
5,4%

74 722
186 820
331 617
518 437
307 009
150 886
457 895

60 542
6 201

10.382
16 583

118 681
113 228

74 113
(68 660)
118 681

129 202
1,28

1,4%
2,2%

96 648
225 011
355 038
580 049
278 035
200 907
478 942

101 107
5 549

13.315
18 864

178 891
130 510

79 980
(31 599)
178 891

132 706
1,28

2,1%
9,8%

119 982
264 799
377 346
642 145
279 149
311 322
590 471

51 674
5 260

12.065
17 325

154 331
150 361

42 266
(38 296)
154 331

89 970
1,15

4,8%
11,9%

Comme le montrent les données ci-dessus, en 2015, le 

Groupe a réalisé une augmentation de 14,3% dans les propres 

revenus, qui de cette façon passent de 583 M€ à 666 M€. Ceci 

met en évidence une amélioration signifi cative aussi bien au 

niveau des marges intermédiaires (EBITDA et EBIT), que de 

celui du bénéfi ce net (+ 16,9% par rapport à 2014). Une 

amélioration qui a été atteinte malgré le résultat fortement 

négatif défi ni par la gestion fi nancière et par les 

participations (10,5 M€).

En ce qui concerne ce dernier aspect, nous soulignons que le 

Groupe a réalisé des dépréciations s’élevant à 9,3 M€ sur des 

participations minoritaires acquises par la société mère en 

2014, dans le cadre de la réorganisation du projet concernant 

Portopiccolo Sistiana.
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0,3 0,3

0,6

0,5

0,2

16,7

5,4 5,4

1,8

9,8

2,12,2
1,4

2011 2012

 % charges financières sur les produits= RSI
= ROE

rentabilité [%] 

2013 2014 20152011 2013 20142012

11,9

4,8

2015

1979

66%

1714

71%

2317

88%

2569

90%

2012

= carnet des commandes
= pourcentage étranger

nombre salariés = salarié étranger
= salariés Italie

carnet des commandes 
(millions d'euros) 

20112011 2013 2013 201420122014

2530

89%

2015

3066

464

1202

1666

439

746

1185

533

2199

2732

454

2612

2015

3615

388

3227

6,8 7,2 8,3

14,7

18,6

6,4

2013

produits
(millions d'euros)

= produits 
= pourcentage étranger

= résultat net
= résultat d'exploitation

résultat d'exercice
(millions d'euros)

2011 2012

13,7 14,2

2014

16,0

36,9

2015

423,9

50%

355,5

67%

571,6 582,2

50%

70%

666,2

81%

2011 2012 2013 2014 2015
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Ces tableaux représentent sous forme fragmentée les principales données économiques, patrimoniales et financières de la 

société mère et des principales sociétés consolidées les plus significatives.

LA SOCIETE MERE ET LES PRINCIPALES SOCIETES CONSOLIDEES : 2015 EN SYNTHESE

(en milliers d’euros)

Du point de vue de la structure patrimoniale et fi nancière, le 

Groupe confi rme une fois encore sa solidité, en ayant, à court 

terme, une position fi nancière nette positive (+ 38,3 M€). Par 

ailleurs, sa position fi nancière nette globale (calculée sans 

considérer les paiements anticipés reçus des clients et payés 

aux fournisseurs et sous-traitants, indiqués en tant que 

dettes/créances de services et donc inclus dans la 

détermination du fonds de roulement net) est négative pour 

un montant de 4 M€. En amélioration évidente par rapport à 

l’année passée, quand elle était négative pour un montant de 

48,4 M€. La marge en espèces s’élève à 90 M€ (elle s’élevait 

à 133 M€ en 2014) et le ratio correspondant de ces valeurs 

(current ratio) (activités à court terme + position fi nancière 

nette à court terme/les passifs à court terme) est égal à 1,15 

(il équivalait à 1,28 en 2014). Nous soulignons que la marge 

en espèces est historiquement calculée de la manière 

suivante : en considérant également les acomptes encaissés 

par les maîtres d’ouvrage comme faisant partie du FRN 

(fonds de roulement net). Même si ceux-ci ne peuvent pas 

tous être proprement considérés à court terme, étant donné 

que la récupération a lieu au prorata des parts, pendant toute 

la période supérieure à un an de réalisation des ouvrages. 

Les index RSI et ROE sont également en amélioration (RSI 

4,8% contre 2,1%) (ROE 11,9% contre 9,8%).

Rizzani de Eccher

2011

168 928

67 963

737

4 347

(6 016)

2012

253 972

69 556

2 368

6 978

(8 275)

2013

361 697

76 817

7 261

12 683

3 900

2014

325 123

81 014

3 621

9 378

(2 344)

2015

308 696

79 445

1 380

16 015

11 307

valeur de la production

capitaux propres

résultat d'exploitation

bénéfice (perte) net

cash flow *

Codest International

2011

48 463

7 241

1 682

2 043

2 464

2012

38 156

10 175

2 933

3 207

3 971

2013

55 493

14 762

4 587

4 938

5 116

2014

118 624

24 198

9 436

9 559

11 008

2015

184 134

31 937

7 739

7 848

6 340

valeur de la production

capitaux propres

résultat d'exploitation

bénéfice (perte) net

cash flow *
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* bénéfice (perte) net + amortissements et dépréciations des immobilisations et participations

Sacaim 

2013

42 987

6 668

1 602

2 345

2 293

2014

41 532

8 793

2 126

2 410

2 559

2015

27 318

5 574

1 581

1 891

2 313

valeur de la production

capitaux propres

résultat d'exploitation

bénéfice (perte) net

cash flow *

Tensacciai 

2014

22 135

3 003

749

1 128

1 454

2014

20 442

4 175

1 172

1 657

894

2011

2 017

1 774

(76)

35

(26)

2012

9 285

2 775

(1 499)

(1 228)

(1 538)

2013

13 915

2 255

(520)

(218)

(567)

valeur de la production

capitaux propres

résultat d'exploitation

bénéfice (perte) net

cash flow *

Rizzani de Eccher Matta Sarl
 2011

15 219

1 582

461

590

643

2012

22 453

2 161

2 105

2 249

2 471

2013

19 129

(12)

(2 157)

(2 010)

(2 184)

2014

10 154

(1 912)

(1 735)

(1 593)

(1 797)

2015

24 419

6 363

8 337

8 464

8 967

valeur de la production

capitaux propres

résultat d'exploitation

bénéfice (perte) net

cash flow *

Deal

2011

26 347

7 510

2 253

2 595

3 061

2012

22 732

8 879

1 369

1 760

2 124

2013

30 570

11 595

2 716

3 048

4 409

2014

30 937

12 178

583

986

1 369

2015

68 021

16 974

5 770

6 087

8 628

valeur de la production

capitaux propres

résultat d'exploitation

bénéfice (perte) net

cash flow *



8

LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

98,00%

de Eccher
Interiors Srl

100,00%

Gabi Srl

de Eccher
società
agricola a r.l.

51,00%

Interbridge
Technologies
BV

City Contractor 
Scarl

Cortelicini Srl

Unifit Sa

Rizzani 
de Eccher
Canada Inc

100,00%

Tensa 
America 
Llc

Tiliaventum 
Scarl

51,00%

Rizzani 
de Eccher
Matta Sarl

28,00%

50,00%

100,00%

Riflessi Srl

Consorzio
Mantegna

25,00%

Portocittà Srl

50,00%

Pizzarotti
Rizzani 
de Eccher
Saudi Arabia
Ltd

100,00%

San Giorgio Srl

30,00%

Rilke Srl

100,00%

20,00%

Futura Srl

98,00%

100,00%

Rizzani 
de Eccher
Australia 
Pty

100,00%

Codest Srl

Codest
International
Srl

98,42%

Codest
Engineering
Srl 

100,00%

33,33%

Treviso 
Maggiore Srl

5,00%

Tensacciai Srl

Metrobus
Scarl

95,00%

Iride Srl

70,00%

98,00%

100,00%

Rizzani 
de Eccher
RAK FZ-LLC

100,00%

Deal Srl

Torre Scarl

70,32%50,00% 20,00%

45,00%
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100,00%

Rizzani 
de Eccher
Bahrain
Spc

80,00%

75,00%

Crociferi 
Scarl

50,00%

Jona Scarl

66,00%

Palazzo
del Cinema 
Scarl

40,00%

Fondaco 
Scarl

100,00%

Palladio
Restauri
Scarl

57,14%

Roncoduro 
Scarl

100,00%

Rizzani 
de Eccher Sa

35,00%

Ecofusina 
Scarl

37,50%

Silvia Srl

10,00%

90,00% 60,00%

Eride 
Scarl

Sacaim Spa

Rizzani 
de Eccher
USA Inc

99,00%
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d’Europe de l’est et d’Asie centrale qui se poursuit 

aujourd’hui encore. 1986 Dans la deuxième moitié des 

années ‘80, grâce à l’engagement et au courage de la 

famille de Eccher et à la collaboration brillante de quelques 

jeunes managers, le chiffre d’affaires du Groupe marque 

un progrès exceptionnel, s’envolant de 37 milliards de lires, 

en 1986, à 228 milliards de lires en 1990. 1994 Suite à la 

crise des travaux publics qui frappe l’Italie lors de la 

période « Mani Pulite » (« Mains propres »), l’acquisition 

de travaux à l’étranger subit un essor marqué et, 

pour la première fois, la part du chiffre d’affaires étranger 

dépasse 50% du total.

2004 Rizzani de Eccher devient l’un des 10 premiers 

groupes italiens dans le domaine des constructions et l’un 

des 100 premiers au niveau mondial, d’après un 

classement (Top International Contractors) établi par la 

revue Engineering New Records, qui tient compte du chiffre 

d’affaires réalisé par les principales Sociétés de 

construction en-dehors de leur pays. 2005 Grâce à sa 

présence consolidée dans de nombreux pays étrangers 

(Russie et autres pays de la CEI d’Asie centrale, du Moyen-

Orient et du bassin méditerranéen, d’Amérique centrale et 

d’Amérique du nord), le Groupe arrive à réaliser plus de 

70% de son chiffre d’affaires à l’étranger. 2010 Par le 

rachat de la South Road Superway d’Adélaïde, en Australie, 

le Groupe étend sa présence en Océanie. 2011 Le premier 

membre de la troisième génération commence à travailler 

dans l’entreprise. 2013 Après une diligence raisonnable, 

patiente et approfondie, le Groupe rachète la société 

Sacaim Spa, entreprise de Venise bien établie, réalisant 

principalement des projets de réhabilitation et de 

restauration dans le centre historique de la ville, ainsi que 

des travaux maritimes.

Aujourd’hui, le Groupe possède une position solide parmi 

les leaders du secteur des constructions, opérant dans 

quatre branches d’activités distinctes, avec des savoir-faire 

spécifiques et innovants : maîtrise d’œuvre dans le 

bâtiment et les infrastructures, génie civil et équipements 

pour la construction de ponts, et promotion immobilière.

UN PEU D’HISTOIRE

1831 Création, à Udine, de l’entreprise de construction 

Rizzani, qui saura se faire apprécier aussi bien en Italie que 

dans différents pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine 

pour ses travaux de génie civil.

1948 Riccardo de Eccher crée, dans la région Trentin-Haut-

Adige, l’entreprise de construction portant son nom, et 

opérant également dans le domaine de l’immobilier. 1970 

Riccardo de Eccher rachète l’entreprise Rizzani. Il regroupe 

le bagage d’expériences et de compétences des deux 

entreprises en une seule, qui prend le nom de Rizzani de 

Eccher, gérée depuis lors par la famille Rizzani. 

Ce processus d’intégration se conclut au début des années 

’70, jetant les bases de ce qui deviendra la structure 

actuelle de la société.

1976 Lorsque la deuxième génération de la famille de 

Eccher fait son entrée dans l’entreprise, le Groupe 

intensifie son activité dans le secteur des infrastructures et 

des travaux publics. Suite au tremblement de terre du 

Frioul, Rizzani de Eccher déploie une grande partie de ses 

ressources dans le travail de reconstruction, réalisant 

notamment la réhabilitation du bourg médiéval de Venzone 

qui, après avoir été pendant des années un symbole de 

destruction, devient alors un exemple de reconstruction, 

non seulement de simples monuments, mais de tout un 

tissu urbain historique. 1980 La réalisation de deux lots 

importants de l’autoroute Carnia-Tarvisio marque 

l’acquisition des technologies de préfabrication et le 

lancement des tabliers à voussoirs. De nombreuses autres 

interventions, dans le domaine autoroutier, permettront de 

développer ce savoir-faire au cours des années suivantes, 

aboutissant à la création de la société Deal, spécialisée 

dans l’ensemble des technologies liées à l’exécution de 

ponts par systèmes industrialisés. 1982 Fin 1982, Rizzani 

de Eccher obtient son premier gros contrat à l’étranger 

(cinq ensembles scolaires en Algérie). Puis, en 1984, la 

société obtient cinq contrats importants, dans ce qui était 

alors l’Union soviétique (deux tanneries et trois entreprises 

fabriquant des chaussures) ; c’est le début d’une présence 

sur le marché russe et, plus généralement, dans les pays 
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LES STRATEGIES

Pour atteindre des objectifs tels que la diversification des 

activités dans de nouvelles zones géographiques à haut 

potentiel et la consolidation de sa position dans celles 

où il est déjà présent, le Groupe cherche à améliorer 

l’efficacité de la gestion et de la production, en assurant 

qualité et fiabilité à tous ses Clients. 

À cette fin, il mise sur l’organisation, caractérisée à 

la fois par les personnes qui la composent et par les 

processus inhérents à leur activité. Dans un secteur 

historiquement caractérisé par des aspects fortement 

tangibles, le Groupe fait levier sur des atouts intangibles, 

tels que les compétences du personnel et l’efficacité 

des processus, pour assurer à ses clients des temps 

de réponse et des niveaux qualitatifs meilleurs par 

rapport aux standards de marché. Le Groupe prête 

une attention particulière à deux aspects d’importance 
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notable : Le développement des compétences, qui 

prévoit la formation, au niveau interne, de professionnels 

préparés à affronter des projets de complexité variable 

dans les zones/marchés où le Groupe exerce son 

activité. Cela comporte une sélection poussée, une 

formation ciblée – par le biais également du Master 

organisé avec les universités d’Udine et de Trieste – et 

un investissement constant dans la formation interne. 

Ces dernières années, le Groupe a également fait du 

recrutement direct sur les sites opérationnels, en vue 

de faciliter les contacts avec les milieux dans lesquels 

il opère, contribuant ainsi également à l’amélioration de 

l’efficience et de l’efficacité productive.

Amélioration des processus, pour garantir la meilleure 

coordination possible aussi bien au sein des équipes de 

projet qu’entre celles-ci et le siège. 
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Ferruccio di Lenardo  Président

Franco Asquini

Mauro Cremonini

Conseil de Surveillance

Conseil d’Administration

Marco de Eccher  Président

Marina Bonazza de Eccher

Fabio Asquini

Renato Fabbro

Riccardo de Eccher 

Umberto de Eccher

La structure organisationnelle du Groupe comprend quatre 

Directions Centrales (Direction Centrale de Développement, 

Direction Services Généraux, Direction Centrale de Gestion, 

Direction Gestion des Participations): les responsables 

respectifs, conjointement a certaines responsables 

fonctionnels, composent le Comité de direction.



Le Comité de Direction exerce une fonction de coordination et assure des compétences adéquates, ainsi qu’une rapidité 

élevée en matière de décisions, des atouts indéniables au titre de la compétitivité dans le système économique actuel. 

La rapidité de fonctionnement du Comité de Direction est facilitée par la définition de standards opérationnels et 

procédés uniformes dans toutes les sociétés du Groupe et dans tous les secteurs et pays où celui-ci est présent.

Comité de Direction

Direction Centrale de Développement

Développement commercial stratégique et d’affaires

A cette sont soumises:
— Directions Commerciales organisees 
par zones géographiques
— Marketing & Communication

Gestion des fonctions du siege

A cette sont soumises:
— Direction Administration et Finance
— Direction Ressources Humaines
— Direction Services Légaux
— Direction Services Generaux du Siege (Bureaux 
Techniques, Etudes d’Offre, Achats, Contrôle de 
Gestion, IT et QSA)

Direction Services Généraux

Gestion des operations

A cette sont soumises:
— Directions Operationelles et Directions de Projet 
organisées par zones géographiques

Supervision et coordination des filiales et des par-
ticipations

A cette sont soumises:
— Sacaim
— DEAL et Tensa (activités spécialisées)
— Iride (activités de promotion immobilière)

Direction Centrale de Gestion Direction Gestion des Participations

15
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Les Ressources Humaines

L’un des principaux objectifs du Groupe est la valorisation des 

membres du personnel, par le biais d’une attention importante 

attribuée à leur développement professionnel, ainsi qu’à leur 

croissance au sein de l’entreprise, tout en faisant en sorte que 

la structure organisationnelle soit la plus apte à optimiser leur 

apport professionnel. Des personnes concrètes, bien formées 

et fidélisées, capables d’interagir dans les situations les plus 

diverses en termes de projets et de contextes locaux, 

habituées à résoudre toutes sortes de difficultés, constituent 

l’un des principaux facteurs de compétitivité de l’entreprise.

Le secteur dans lequel le Groupe exerce son activité exige en 

effet des équipes de personnes bien soudées et organisées 

pour répondre aux exigences des différents clients dans le 

cadre des projets réalisés.

Ces résultats ne s’obtiennent que par le biais d’une politique 

de management fortement axée sur la valorisation des 

ressources humaines et de leurs potentialités ; la démarche 

en ce sens prévoit d’évaluer les meilleures candidatures, de 

reconnaître les qualités et d’offrir, par le biais également de 

parcours formatifs ciblés, des opportunités de croissance 

professionnelle à tous les niveaux.

Au jeudi 31 décembre 2015, l’effectif global est de 3 615 

unités, déployées dans différentes zones géographiques 

caractérisées par la cohabitation de races, religions, 

coutumes et habitudes différentes. Ainsi, le Groupe 

s’enrichit-il d’expériences et d’idées toujours nouvelles qui 

contribuent à améliorer sans cesse sa position dans le 

secteur. Plus précisément, les salariés travaillant à 

l’étranger sont 3 227. Le personnel italien s’élève quant à 

lui à 560 unités, dont 30% se trouvent à l’étranger. 

L’entreprise est fortement convaincue que tous les travailleurs 

doivent avoir les mêmes opportunités et bénéficier des mêmes 

traitements juridiques et des mêmes protections, 

indépendamment de facteurs tels que l’origine ethnique, la 

couleur de la peau, le sexe, la religion, les idées politiques, la 

nationalité, l’extraction sociale ou d’autres caractéristiques 

particulières qui pourraient les identifier.

La Sécurité et la Santé

Au cours de l’année 2015, le Groupe a atteint un prestigieux 

objectif en obtenant, avec la propre société locale Rizzani de 

Eccher Australia Pty Ltd, l’accréditation de son propre 

système de gestion Health and Safety selon le schéma FSC 

(accréditation coordonnée et gérée par son bureau 

gouvernemental Office of the Federal Safety Commisioner). 

Il s’agit d’une accréditation qui permettra la participation aux 

appels d’offres pour des projets financiers procédant du 

Gouvernement australien pour lesquels, ce dernier, 

représente une exigence essentielle.

C’est un résultat prestigieux étant donné que les activités de 

préqualification, de vérification de documents et d’audit 

opérationnel en contrat ont été directement dirigées par des 

techniciens du bureau de l’FSC. Ces derniers garantissent une 

autonomie et une objectivité du procès d’évaluation absolues, 

et par conséquent, ils certifient la pleine conformité de 

l’activité développée par l’entreprise.

Ce résultat est encore plus accentué en comparant les 

chiffres. D’ailleurs, actuellement il n’y a que 14 entreprises 

étrangères accréditées sous ce système.

Le projet d’accréditation australienne a donné lieu à un 

deuxième, tout aussi exigeant, projet d’internationalisation du 

système de gestion intégré par la société mère.  

L’objectif est celui d’ajuster le système de gestion 

existant, en recevant les modifications introduites par les 

mises à jour des standards internationaux (UNI EN ISO 

14001 – Systèmes de management environnementaux, 

UNI EN ISO 9001 – Systèmes de management de la 

qualité et, actuellement encore en ébauche officielle, ISO/

DIS 45001 – Systèmes de management de la Santé et 

Sécurité), en appliquant la structure de ce dernier en 

fonction des principales activités étrangères du Groupe. 

En essayant, en outre, de standardiser au sein du Groupe, 

et entre les différentes sociétés et zones d’opérativité, la 

documentation de système. Ceci permet de simplifier la 

diffusion, l’analyse consolidée des données et les 

objectifs atteints.

L’activité ordinaire a vu une bonne conclusion des audits 

annuels conduits par le Bureau Veritas ; tandis que la tendance 

des accidents, une donnée, plus évidente et prioritaire, et qui 

concerne la protection des ressources déployées est recueillie 

dans le tableau se trouvant à la page suivante.

La formation et le développement professionnel

En 2015, le Groupe a poursuivi des plans de formation 

technique spécialisée et managériale, intérieure et extérieure, 

destinés à tout le personnel et notamment aux jeunes. 

Des parcours différents ont été amorcés, ceux-ci comprennent: 

des programmes spécifiques de Finance Immobilière et Real 

Estate, des cours d’anglais et de français, d’informatique de 

gestion et encadrés dans le domaine de la conception, ainsi 

que des cours en matière fiscale/contractuelle et de sécurité 

dans le lieu de travail et de l’environnement.

À cela, nous ajoutons une formation ‘on the job’ pour la 

création de parcours professionnels liés à l’obtention des 

compétences nécessaires afin de travailler, en tant que 

techniciens, dans le domaine de la préfabrication et du 

lancement des tabliers à voussoirs.

Un grand travail a été fait en matière de formation interne à la 
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données concernant le Groupe
calculées sur la base des algorithmes suivants :

Indice de Fréquence :
IF = NI x 100.000 / L

Indice de Gravité
IG = GGP x 1.000 / L

2013

IF IG

0,401,77

2014

IF IG

0,301,75

2015

IF IG

0,070,30

où :   

NI = nombre d’accidents dans l’année
GGP  = journées perdues pour cause d’accident
L    = heures ouvrées dans l’année (main-d’œuvre)

Personnel en Italie

Managers et cadres

Employés

Ouvriers

Total en Italie

Personnel à l'étranger

Managers et cadres

Employés

Ouvriers

Total à l’étranger

Total

Coûts de personnel
[en milliers d'euros]

2013

59

238

236

533

27

809

1 363

2 199

2 732

88 342

2014

49

209

196

454

40

886

1 686

2 612

3 066

90 113

2015

46

193

149

388

40

1 161

2 026

3 227

3 615

104 727

structure, des parcours spécifiques ont donc été définis avec 

les objectifs suivants :

— accroître les compétences avancées et transversales et 

stimuler les capacités et les potentialités des salariés, afin 

qu’ils puissent réaliser pleinement leurs objectifs de carrière ;

— renforcer les capacités et les compétences clés technico-

professionnelles, organisationnelles et managériales dans les 

différents secteurs de l’entreprise ;

— développer une attitude axée sur l’obtention des résultats 

et la valorisation des ressources

— soutenir le processus de travail d’équipe.

Pour évaluer les besoins et élaborer les plans formatifs, il 

s’est avéré particulièrement utile d’adopter des techniques 

d’analyse des rôles, que l’on a appliqués en comparant les 

besoins perçus et les compétences jugées critiques 

aujourd’hui pour l’entreprise.

Ce procès a été mené dans une optique de motivation toujours 

accrue du personnel, ce processus a également mis au jour la 

possibilité d’entreprendre des changements organisationnels 

pour garantir une efficience plus poussée et une réponse plus 

complète aux exigences croissantes du marché.

Désormais arrivé à la dixième édition, le Master organisé avec 

les universités d’Udine et de Trieste dispose d’un corps 

enseignant hétérogène, formé de professeurs universitaires 

et de professionnels du secteur des constructions. 50% de 

ceux-ci sont des dirigeants du Groupe, qui ont su donner des 

preuves de leurs capacités. 

En plus de la didactique en salle, le Master, prévoit des stages 

sur des chantiers. Il est finalisé à la formation de figures 

professionnelles avec des compétences spécifiques et prêtes 

à prendre part à la construction de grands ouvrages au 

niveau international. Grâce au stage les jeunes ont 

l’opportunité de découvrir ce que signifient réaliser des 

grands ouvrages en développant des solutions constructives 

d’avant-garde. Ils pourront également acquérir des 

compétences et des capacités techniques en travaillant côte à 

côte avec les meilleurs experts du secteur. 

Les stages, qui prévoient d’impliquer l’étudiant dans l’étude 

de projets en cours de réalisation, lui permettent de 

s’intégrer dans le milieu de travail et d’acquérir une certaine 

vision du Groupe et de ses valeurs. 

Avec la dernière édition du Master le nombre d’anciens élèves 

employés dans le Groupe est monté à 56 unités.

Nous promouvons, en collaboration avec des universités 

prestigieuses, des programmes spécialisés liés aux activités 

clés de notre business. La collaboration avec le monde 

académique s’étend également à des conventions pour la 

formation du personnel ou à l’enseignement assuré, à 

l’université même, par des managers du Groupe.
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Une programmation soignée de toutes les activités et l’emploi des ressources optimisées adéquatement, y compris dans les 

nouvelles technologies, constituent des facteurs déterminants pour la compétitivité dans le secteur des constructions complexes. 

LA QUALITE EST INNOVATION

Grâce à une grande sensibilité au management du produit et à 

la mise en valeur des attentes du client, il a été possible 

d’améliorer constamment les paramètres qualitatifs, 

notamment concernant la constance de la qualité et la 

capacité à satisfaire aux exigences contractuelles, et 

d’atteindre ainsi des niveaux élevés en matière de satisfaction 
de la clientèle. Il y a maintenant plusieurs années que Rizzani 

de Eccher est membre de l’UNI – Organisme national italien 

d’Unification – et peut ainsi accéder de manière systématique 

aux différentes mises à jour de la réglementation technique. 

D’ailleurs, plus d’une fois ces performances ont valu au 

Groupe des marques d’appréciation formelles, ainsi que des 

honoraires de succès (success fee).

Le Groupe a toujours attaché une grande importance à 
l’innovation et son patrimoine de compétences spécifiques 

dans le secteur des infrastructures lui a permis de devenir 

l’un des leaders mondiaux dans la conception et la réalisation 

de machines et équipements spéciaux pour la construction 

de ponts et viaducs. L’activité constante de recherche et 

développement menée par l’équipe de projet de la société 

Deal lui a permis d’étendre son domaine d’activité également 

à d’autres secteurs industriels, dans lesquels les 

équipements et les solutions ‘sur mesure’ sont appréciés.

Les partenariats avec les principaux entrepreneurs 

internationaux (OHL Obrascon Huarte Lain, SNC Lavalin, Besix, 

Leighton Contractors, Lotte, Saipem, Dogus, Acciona) témoignent 

du niveau de fiabilité atteint par l’entreprise dans le monde et 

jouent un rôle fondamental pour la croissance du Groupe.

Il convient également de signaler que, au cours de l’année 

2015, des travaux de restructuration et restauration ont été 

menés à bien, en collaboration avec Sacaim, une société 

spécialisée dans ce secteur.

La politique de collaboration ouverte vis-à-vis de la Clientèle a 

permis au Groupe d’obtenir les certifications et attestations 

suivantes :

Rizzani de Eccher Spa

— Certification ISO 9001:2008 (système de management de la 

qualité), depuis le 12 février 1999, délivrée par l’organisme 

Bureau Veritas Italia Spa pour les activités de Management 

des activités de l’Entreprise générale exercées aux termes de 

l’art. 1876 du décret législatif 12 avril 2006 n° 163 et mod. ult. 

pour les activités de conception et construction d’ouvrages de 

génie civil et industriel, ponts, viaducs et ouvrages 

d’infrastructures pour la mobilité

— Attestation SOA, délivrée par l’organisme SOA Nord Alpi

— Attestation de qualification d’Entreprise générale, délivrée 

par le Ministère des Infrastructures et des Transports

— Certification BS OHSAS 18001:2007 (management de la 

santé et de la sécurité au travail), du 5 juillet 2011, délivrée 

par l’organisme Bureau Veritas Italia Spa, pour les activités 

de conception et construction d’ouvrages de génie civil et 

industriel, de ponts et de viaducs et d’ouvrages d’infrastructures 

pour la mobilité

— Certification ISO 14001:2004 (système de management 

environnemental), du 28 septembre 2011, délivrée par 

l’organisme Bureau Veritas Italia Spa, pour les Activités de 

conception et construction d’ouvrages de génie civil et industriel, de 

ponts et de viaducs et d’ouvrages d’infrastructures pour la mobilité

Deal Srl

— Certification ISO 9001:2008 (système de management de la 
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qualité), délivrée par l’organisme Bureau Veritas Italia Spa 

pour les activités de Conception, construction et assistance à 

l’installation et à l’utilisation d’équipements spéciaux tels que : 

chariots de lancement, remorques-plateaux à pneus, grues-

portiques, coffrages, systèmes de tirage de câbles, manipulateurs, 

structures métalliques en treillis ou en caissons et équipements pour 

le secteur off-shore ; conception et ingénierie de construction de ponts 

et de viaducs pour usage routier, ferroviaires et pour des lignes de SLR

Tensacciai Srl

— Certification ISO 9001:2008 (système de management de 

la qualité), délivrée par l’organisme Bureau Veritas Italia 

Spa, pour les activités de Conception, production et 

installation de systèmes d’haubanage, systèmes de 

précontrainte, tirants d’ancrage dans la roche et dans les 

sols alluviaux, ainsi que des équipements et accessoires 

afférents ; assainissements structurels

Codest International Srl

— Certification GOST ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008, système 

de management de la qualité), délivré par l’organisme 

GlavStandardCert pour les activités de conception, 

construction, reconstruction, qui influencent la sécurité des 

projets de construction

— Certification GOST ISO 14001-2007 (ISO 14001, système 

de management de la qualité), délivrée par l’organisme 

GlavStandardCert pour les activités de conception, 

construction, reconstruction, qui influencent la sécurité des 

projets de construction

— Certification GOST R 54934-2012 (OHSAS 18001:2007, 

système de management de la santé et de la sécurité), 

délivrée par l’organisme GlavStandardCert pour les 

activités de conception, construction, reconstruction, qui 

influencent la sécurité des projets de construction

Sacaim Spa

— Certification ISO 9001:2008, délivrée par l’organisme SGS 

Italie Spa pour les activités de conception, construction, 

entretien et réhabilitation d’ouvrages de génie civil, industriel, 

infrastructurel et funiculaire. Restauration et récupération de 

biens immobiliers classés. Installation et entretien 

d’installations civiles et industrielles

— Certification OHSAS 18001:2007 (système de management 

de la santé et de la sécurité au travail), délivrée par 

l’organisme SGS Italie Spa pour les activités de conception, 

construction, entretien et réhabilitation d’ouvrages de génie 

civil, industriel, infrastructurel et funiculaire. Restauration et 

récupération de biens immobiliers classés. Installation et 

entretien d’installations civiles et industrielles

— Certification ISO 14001:2004 (système de management 

environnemental), délivrée par l’organisme SGS Italia Spa pour 

les activités de conception, construction, entretien et réhabilitation 

d’ouvrages de génie civil, industriel, infrastructurel et funiculaire. 

Restauration et récupération de biens immobiliers classés. 

Installation et entretien d’installations civiles et industrielles

— Attestation SOA, délivrée par l’organisme SOA Nord Alpi
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

L’Environnement

Bien qu’il ait été avéré que les aspects environnementaux, 

qui appartiennent à la réalité d’une entreprise de 

construction avec des branches opérationnelles diversifiées 

allant de la construction civile aux grands projets 

d’infrastructure, n’ont pas d’importance et d’impact 

majeur, ces certifications ont introduit des procédures de 

planification et de suivi permettant d’avoir un contrôle 

complet en matière de conformité légale, d’avancement 

des activités, sur les difficultés cruciales et aspects à gérer 

et maîtriser. 

Le 2015 a confirmé la positivité du système de gestion 

développé par le Groupe. Pendant l’année aucune évidence 

significative n’a été enregistrée et les audits de vérification, 

conduits par le Bureau Veritas, se sont terminés sans 

aucune recommandation particulaire.

Même le système environnemental, tout comme celui de la 

sécurité, sera soumis à une cartographie et à une mise à 

jour successive pour recevoir les nouvelles dispositions du 

standard international UNI EN ISO 14001. 

Modèle d’Organisation, Management et Contrôle 

Depuis 2008, Rizzani de Eccher a mis en place un modèle 

propre d’organisation, management et contrôle, s’alignant 

ainsi sur la réglementation du décret lég. 231/2001 et ses 

successives et éventuelles modifications et intégrations. 

À cette fin, Rizzani de Eccher a préparé les documents 

constituant le Modèle 231 avec les différents protocoles 

préventifs et spécifiques, ainsi qu’un code d’éthique (reporté 

sur le site www.rde.it).

Depuis 2012 ont été définis et mis en place également des 

Modèles 231 de Cortelicini Srl, Deal Srl, Iride Srl, Tensacciai 

Srl et Torre Scarl, tous basés sur le code d’éthique de la 

société mère, activité qui s’est conclue par la définition du 

modèle également pour Sacaim Spa. 

Toutes les sociétés citées ont en outre nommé un Organe 

de vigilance chargé de veiller au bon fonctionnement et au 

respect des indications du Modèle 231 en question, ainsi que 

de le mettre à jour.

Le Modèle 231 vise à prévenir les infractions prévues par le 

décret lég. 231/2001 et mod. ult. de toutes les personnes 

physiques ayant un rapport de travail, même non 

subordonné (au titre, donc, de simple collaboration) avec les 

sociétés du Groupe. La démarche part de la cartographie 

des secteurs d’entreprise à risque pour en arriver à la 

préparation de protocoles préventifs où figurent les 

mesures organisationnelles, physiques et/ou logiques 

prévues par ledit Modèle 231. 

En prévenant l’éventuelle réalisation d’infractions 

importantes, le Modèle 231 se fixe, en dernière analyse, 

d’éviter à l’entreprise de devoir répondre à titre patrimonial 

ou au travers des sanctions pécuniaires ou des mesures 

d’interdiction.

 

En outre, nous signalons que les sociétés susmentionnées, 

bien conscientes de l’importance des aspects formatifs et 

informatifs, s’emploient constamment à garantir la 

connaissance, par le personnel et les collaborateurs, du 

contenu de la loi et des obligations subséquentes, en 

général, et du Modèle 231, en particulier. 

Création et distribution de valeur

L’intégration entre le système de valeurs économiques 

traditionnelles d’une entreprise (quantité de production et 

de profit) et le système de valeurs sociopolitiques 

(centralité de la personne, intégrité de l’environnement, 

qualité de la vie) qui cohabitent à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’entreprise pose des problèmes nouveaux en matière 

de consensus et de légitimation. L’apparition progressive, 

ces dernières années, de la théorie dite « stakeholder view » 

a donc mis au jour l’urgence de disposer de systèmes 

permettant de mesurer et d’évaluer la capacité de 

l’entreprise à satisfaire aux intérêts d’information de tous 

les interlocuteurs, intérieurs et extérieurs, de l’entreprise 

(personnel, associés, bailleurs de fonds, clients, 

fournisseurs, administration publique et collectivité). 

À cette fin, le paramètre de la valeur ajoutée – obtenu par 
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montant
2015

653 763

 
508 501

 
145 262

 
4 944

 
150 206

 
(9 806)

 
 140 400

 

  578 683

 
 463 374

 
115 309

 
 11 658

 
126 967

 
(9 301)

 
 117 666

 

montant
2014

calcul de la valeur ajoutée
(en milliers d'euros)

valeur 
de la production

coûts 
de production

valeur ajoutée 
brute assignée

éléments extraordinaires 
et accessoires

valeur ajoutée 
brute globale

amortissements

valeur ajoutée 
nette globale

distribution de 
la valeur ajoutée

%montant
2015

(en milliers d'euros)

106 285

 
12 903

 
3 301

 
 -

 
17 842

 
69

 
140 400

 75,7%

9,2%

2,4%

0,0%

12,7%

0,0%

100%

91 758

 
10 167

 
2 898

 
 -

 
12 787

 
 57

 
 117 667

 78.0%

8,6%

2,5%

0,0%

10,9%

0,0%

100%

%montant
2014

rétribution 
collaborateurs

rétribution 
Fonction Publique

rémunération 
du capital emprunté

rémunération 
du capital risque

rémunération 
entreprise

libéralités

valeur ajoutée 
nette globale

reclassification du compte de résultat consolidé - est en 

mesure de définir la richesse générée par l’entreprise au 

profit du territoire et de ses parties prenantes, exprimant 

ainsi les rapports entre ladite entreprise et le système 

socio-économique avec lequel elle interagit.

La valeur ajoutée est présentée dans deux tableaux 

différents :

— le tableau de détermination de la valeur ajoutée, 

identifiée par comparaison entre les produits et les 

charges intermédiaires ;

— le tableau de répartition de la valeur ajoutée, 

recomposée comme somme des rémunérations perçues 

par les interlocuteurs de l’entreprise et des libéralités 

extérieures.

Les modalités de rémunération des différentes parties 

prenantes sont identifiées de la manière suivante :

— rémunération du personnel : elle comprend les 

rémunérations directes et indirectes et les parts destinées 

à des sujets liés au Groupe par des rapports de travail ;

— rémunération de l’administration publique : il s’agit des 

impôts directs et indirects versés par le Groupe ;

— rémunération du capital emprunté : elle comprend les 

intérêts passifs nets perçus par le système bancaire ;

— rémunération du capital de risque : elle est définie par 

le montant des dividendes ou des bénéfices perçus par les 

propriétaires ;

— rémunération de l’entreprise : elle est représentée par 

les éléments de revenu mis de côté au titre de la réserve, 

qui garantissent la croissance de l’entreprise, lui 

permettant ainsi de distribuer de la valeur à ses parties 

prenantes également dans les exercices futurs ;

— donations et libéralités : ce sont des distributions 

représentatives de la sensibilité sociale externe de 

l’entreprise.

La reclassification, sur la base de ces éléments, du 

compte de résultat consolidé du Groupe montre donc 

qu’une part considérable de la valeur ajoutée créée par 

le Groupe est redistribuée entre les collaborateurs, 

directs et indirects – témoignant l’intense contribution 

du Groupe au bien-être social - et qu’une autre part, 

également importante, retourne à la collectivité par le 

biais des impôts. 

En outre, le Groupe continue à avoir un engagement 

significatif dans le soutien de projets à caractère 

humanitaire et culturel, sous forme de subventions et 

libéralités en faveur d’organismes et d’associations. 

Nous rappelons que grâce à l’association Ambanja 

ONLUS, qui a été fondée par quelques salariés du 

Groupe, par le biais d’une collecte de fonds et avec le 

soutien des sociétés du Groupe, nous avons récemment 

réussi à terminer la maison d’accueil de l’hôpital Saint 

Damien (Ambanja, Madagascar). Celle-ci étant destinée à 

accueillir le personnel sanitaire étranger bénévole qui 

exerce ses activités dans la seule structure sanitaire 

existante, pour environ un demi-million de personnes qui 

vivent dans cette zone. 

La valeur ajoutée a été déterminée par la 

reclassification des postes de compte de résultat du 

Bilan consolidé, d’après la méthode proposée par le 

GBS – Groupe Bilan Social.
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DOMAINES D’ACTIVITE

Au fil des années, le Groupe a consolidé son leadership dans quatre domaines principaux : 

Bâtiment, Infrastructures, Ingénierie et équipements pour la construction de ponts, Promotion immobilière. 

Sauf certaines spécificités propres aux différents marchés, ces domaines caractérisent les activités du Groupe dans tous les pays 

où il opère. La présence constante sur le marché de la Russie et des pays CEI d’Asie centrale, du Moyen-Orient et du bassin 

méditerranéen, ainsi que d’Amérique centrale et du Nord, ainsi que l’expérience acquise auprès d’une vaste clientèle, assurent 

au Groupe un positionnement solide et stable, même en vue des perspectives futures.

Le tableau ci-contre reporte les principaux projets en cours de réalisation pour chacun des domaines d’activité.
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VTB Arena Park
Moscou

Bâtiment Russie 652.000.000 100,00

Jamal Abdul Nasser Street
Kuwait City

Infrastructures Koweït 644.000.000 48,90

Ligne Ferroviaire 
Oued Tlèlat - Tlemcen 

Infrastructures Algérie 1.521.000.000 25,00

VTB Arena Central Stadium Dynamo
Moscou

Bâtiment Russie 424.000.000 100,00

Metro Red Line North
Doha

Infrastructures / Équipements /
Ingégnerie

Qatar 550.000.000 60,00

Portopiccolo 
Sistiana - Trieste

Bâtiment Italie 217.000.000 100,00

Restructuration hôpital Spedali Civili
Brescia

Bâtiment / Projet finance Italie 111.000.000 60,00

Gran Viaducto Manglar
Cartagena

Infrastructures / Équipements /
Ingégnerie

Colombie 90.000.000 100,00

Complexe Polyanka
Moscou

Bâtiment Russie 62.000.000 100,00

Westconnex M4 Widering
Sydney

Infrastructures Australie 204.000.000 50,00

39.300.000Ligne du metro
Ho Chi Minh City

Infrastructures Vietnam 28,00

42.000.000New Orbital Highway
Doha

Infrastructures / Équipements /
Ingégnerie

Qatar 100,00

52.000.000Data Center SuperNap
Siziano - Pavia

Bâtiment Italie 100,00

58.000.000Tunnel souterrain Al Haer
Riyad

Infrastructures Arabie Saoudite 50,00

109.000.000Centre technique hôpital 
S.M. della Misericordia - Udine

Bâtiment / Projet finance  Italie 48,50

34.400.000Restauration Fondaco dei Tedeschi
Venise

Bâtiment Italie 100,00

35.000.000Swan River Bridge
Perth

Infrastructures Australie 50,00

7.200.000Wadi Hanifa Bridge
Riyad

Équipements / Ingégnerie Arabie Saoudite 100,00

10.300.000Usine de broyage auomatisé Al Kharj
Riyad

Bâtiment Arabie Saoudite 50,00

4.800.000Gerald Desmond Bridge
Los Angeles

Équipements USA 100,00

60.000.000Ligne du metro
Riyad

Équipements / Ingégnerie Arabie Saoudite 100,00

Bretelle d’autoroute RN77
Porto Djen Djen - El Eulma

Infrastructures Algérie 1.328.000.000 48,00

Projet Secteur Pays Montant (euros) Part %
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Les principaux secteurs d’intervention de ce domaine sont : bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux, bâtiments de 

direction, complexes hospitaliers, bâtiments scolaires, hôtels de luxe, grands ouvrages de restauration, ouvrages militaires.

Dans le domaine du bâtiment, le Groupe est positionné dans des secteurs de marché exigeant des contenus technologiques et 

qualitatifs toujours plus élevés. Étant donné que toutes les constructions sont uniques et leurs conditions de réalisation 

toujours différentes, chaque projet requiert des compétences techniques spécifiques. Ces dernières années, en particulier, un 

thème directeur a sous-tendu chaque projet : l’économie d’énergie, qui implique toute une série de choix conceptuels : 

identification de volumes étudiés ad hoc pour les bâtiments ; adoption de matériaux et technologies susceptibles d’optimiser 

l’échange de chaleur entre le bâtiment et l’environnement ; installation de systèmes de climatisation d’hiver et d’été 

réduisant le plus possible la consommation de combustibles et d’énergie électrique, en exploitant également des sources 

alternatives (énergie solaire, pompes de chaleur, etc.). 

 Pour donner la preuve du niveau atteint par le Groupe dans cet aspect très important du secteur du bâtiment, nous soulignons 

qu’en 2015 nous avons obtenu le certificat LEED Platinum, délivré par l’US Green Building Council, pour la construction du 

nouveau Centre de direction de Intesa Sanpaolo à Turin. En outre, nous soulignons que le Centre de direction de Turin, livré à 

Intesa Sanpaolo en avril 2015 est actuellement le seul bâtiment de cette hauteur en Europe. Il est également parmi les dix 

premiers du monde à avoir obtenu, au sein de la catégorie « New Construction », la certification LEED Platinum.

Domaines d’activité. Bâtiment

Bâtiments et complexes résidentiels
C’est un secteur dans lequel le Groupe a toujours opéré 

avec succès, dans le sillage également de l’activité 

immobilière, et dans lequel il déploie aujourd’hui, quand 

les marchés proposent des projets d’importance, une 

expérience particulière acquise dans les réalisations 

exigeant des standards qualitatifs élevés.

En 2015 nous avons achevé les travaux de construction du 

complexe Portopiccolo à Sistiana (Trieste) pour un montant 

total d’environ 212 M€ : un village sur la mer composé de 

450 résidences, 1500 parkings souterrains et un port de 

plaisance comptant sur 120 emplacements pour l’amarrage 

de bateaux jusqu’à 40 mètres de longueur. Celui-ci sera 

enrichi, en 2016, avec l’achèvement d’un important SPA qui 

donne sur la mer.

Fonctionnement à plein régime en ce qui concerne les 

travaux du projet VTB Arena Park à Moscou, un contrat 

d’une valeur prévisionnelle de 652 M€, que s’est adjugé la 

Codest International, pour la réalisation de la partie dite 

‘commerciale’ du projet de développement de l’aire 

Dynamo - Parc Petrovski de Moscou. Au 31/12/2015 les 

travaux ont atteint un avancement total de 197 M€.

En 2015 nous avons conclu les travaux pour la construction 

de l’immeuble résidentiel multifonctionnel, appelé Geneva 
House situé dans la prestigieuse rue Arbat, dans le cœur 

de Moscou. Ce projet ayant une valeur de 10 M€ prévoyait 

la réalisation de deux bâtiments de 11 500 m² comprenant 

23 appartements, deux grandes zones commerciales et des 

parkings de 72 places. 

En 2015 Codest s’est en outre adjugé la réalisation d’un 

complexe résidentiel de luxe dans une des zones plus 

exclusives de la capitale russe : le travail ayant une valeur 

de 62 M€ prévoit la restructuration de deux bâtiments 

historiques sur la rue Bolshaya Polyanka et la construction 

de cinq nouveaux immeubles pour un total de 53 394 m².

Bâtiments de direction
La réalisation de centres de direction modernes, en fort 

développement sur de nombreux marchés, représente pour 

le Groupe un secteur d’un grand intérêt, caractérisé par des 

techniques particulièrement sophistiquées. Chaque projet de 

direction présuppose une synergie avec des concepteurs 

hautement qualifiés, en vue de marier efficacement les 

exigences techniques et fonctionnelles. Le Groupe assure la 

conception et la construction d’édifices destinés à des 

banques, des multinationales et des organismes publics, en 

Italie et à l’étranger, se limitant parfois au stade ‘clos et 

couvert’ de la construction, mais pouvant aussi souvent 

arriver au ‘fit out’, c’est-à-dire à la réalisation complète du 

bâtiment jusqu’à la décoration et l’ameublement.

En 2015 nous avons terminé les travaux concernant le Centre 

de direction de Banca Intesa Sanpaolo de Turin : comme on 

le sait désormais, il s’agit d’un gratte-ciel de plus de 160 m 

de haut, conçu par l’architecte Renzo Piano, dont Rizzani de 

Eccher a obtenu le contrat avec l’entreprise suisse Implenia. 

Le bâtiment a été inauguré solennellement le 10 avril 2015 

et, comme nous l’avons déjà souligné, il a obtenu le certificat 

LEED Platinum, la plus haute reconnaissance en matière de 

certification énergétique et environnementale.

Bâtiments industriels
L’expérience du Groupe dans ce secteur, qui remonte aux 

importantes réalisations effectuées par Rizzani en Italie et 

à l’étranger dès la seconde moitié du 19e siècle, a souvent 

pu, ces dernières décennies, être mise à profit ; 
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en effet, des usines ont récemment été réalisées aussi bien en 

Italie qu’à l’étranger dans différents secteurs industriels : 

sidérurgie, textile, métallurgie mécanique, tannerie, 

chaussure, agroalimentaire et bien d’autres.

Codest International a terminé au cours de l’année 2015 les 

travaux pour la réalisation du centre logistique pour la 
distribution de produits textiles de la société ZAO 
Corporazione Gloria Jeans à l’intérieur du Parc industriel de 

Novossibirsk (Sibérie, Russie). Également dans la même zone 

nous avons aussi complété en 2015 l’usine pour la production 
de vitrines réfrigérées pour la société OOO Arneg.

L’expérience acquise dans la construction de ces usines a 

également permis à Codest de mettre en œuvre les 

compétences spécifiques pour le choix optimal des systèmes 

de construction dans des conditions météorologiques 

extrêmes comme celles de la Sibérie.

En 2015 Rizzani de Eccher s’est adjugé, pour le compte de la 
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multinationale américaine SuperNap, la construction d’un 
Centre de données de niveau Tier IV. La première étape du 

projet SuperNap prévoit la réalisation d’un bâtiment 

industriel d’environ 13 000 m² de superficie pour une valeur 

totale de 52 M€.

En Arabie Saoudite Pride (société détenue à 50% par 

Pizzarotti) a terminé au cours de l’année 2015 les travaux de 

construction d’une usine de broyage pour la Ocrim. 

Construction pour le sport et les loisirs
La construction de bâtiments pour le sport est l’un des 

secteurs les plus contraignants du point de vue de la 

construction, puisqu’elle suppose la capacité de créer des 

synergies entre les concepteurs nationaux et internationaux, 

hautement qualifiés, et des structures complexes conçues 

pour accueillir des milliers ou des dizaines de milliers de 

spectateurs. Le Groupe de Eccher a toujours montré de savoir 

affronter ces défis avec succès comme le démontre 

l’acquisition importante en 2014 de la part de Codest 

International du Dynamo Central Stadium à Moscou. La 

réalisation s’élève à un montant d’environ 424 M€, et elle est 

composée de 2 arènes, avec une capacité totale d’environ 

40 000 spectateurs, un grand centre commercial annexe, 

des magasins, des restaurants, un cinéma multisalle, et un 

parking souterrain pour plus de 700 voitures ; elle sera en 

outre directement reliée à la station de métro. 

Au 31/12/2015 les travaux ont atteint un avancement total 

de 70 M€.

Codest International a également terminé, au cours de 

l’année 2015, les travaux pour la construction d’un complexe 

de sports et loisirs provisoire avec piscine extérieure et 

pavillon-restaurant, à l’intérieur du Parc Luzhniki, dans le 

centre de Moscou. 

Complexes hospitaliers
Il s’agit d’un secteur caractérisé par une évolution marquée 

des exigences fonctionnelles, par des équipements toujours 

plus sophistiqués et par un nombre toujours plus élevé 

d’équipements médicaux spécifiques. L’utilisation 

fréquente, dans ce secteur, du projet finance exige une 

préparation et une implication particulières, non seulement 

dans les activités de conception et construction, mais aussi 

au niveau des activités financières et contractuelles, 

domaines dans lesquels le Groupe a montré ses capacités 

professionnelles.

Le projet finance pour le compte de l’Azienda Ospedaliera 

Spedali Civili (centre hospitalier) de Brescia a atteint au 

31/12/2015 un avancement total d’environ 55 M€ (pour la part 

de Rizzani de Eccher).

Le projet – lui aussi en régime de projet finance – relatif à 

la construction et au management de différentes 

installations destinées à l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria S. Maria della Misericordia d’Udine, a atteint, 

au cours de l’année 2015, un avancement global des 

travaux d’un montant de presque 52,5 M€.

Hôtels de luxe
L’expérience dans le domaine de l’industrialisation, 

s’unissant à celle des techniques traditionnelles, a permis au 

Groupe de se présenter de manière satisfaisante dans le 

secteur des hôtels de luxe.

Au cours de l’année 2015 le Groupe a réalisé à l’intérieur du 

décor suggestif de Portopiccolo de Sistiana (Trieste) le Falisia 
Resort & SPA, un nouvel hôtel cinq étoiles signé Starwood 

Hotels & Resorts de la Luxury Collection. La structure de 

Falisia offre 65 solutions d’hébergement partagées entre des 

chambres et des suites, 2 restaurants, un lounge bar, une sale 

de meeting, une plage privée avec une piscine à débordement 

et une zone sophistiquée dédiée au Fitness & Wellness.

Grandes restaurations de bâtiments
L’expérience plus que centenaire dans les constructions et 

celle, spécifique, remontant à l’époque de la reconstruction 

du Frioul après le tremblement de terre de 1976 permettent 

à Rizzani de Eccher de s’engager dans des interventions 

complexes sur des édifices monumentaux, avec les 

technologies les plus innovantes.

L’acquisition de Sacaim Spa a permis d’ajouter de nombreux 

projets de restauration à Venise (notamment le campanile de 

Saint-Marc, le palais Scala Contarini del Bovolo, le couvent 

dit des Crociferi et les Galeries de l’Académie, ainsi que le 

Palais ducal de Mantoue).

Avec Sacaim, Rizzani de Eccher est maintenant engagé dans 

la restauration minutieuse du Fondaco dei Tedeschi à 

Venise, par des travaux d’intervention de 34,4 M€. 

L’intervention prévoit la restauration et la récupération 

fonctionnelle d’un immeuble datant de 1228: au 31/12/2015 

l’avancement total des ouvrages a atteint 20 M€. 

Ouvrages militaires
Les commandes militaires, dans les différentes parties du 

monde, se caractérisent par la dimension et la complexité 

des ouvrages, qui comprennent généralement la construction 

de nombreux bâtiments, souvent destinés à des utilisations 

hautement spécialisées, d’infrastructures de raccordement 

et d’installations couvrant des aires importantes. Dans ce 

genre d’ouvrages, les délais doivent être strictement 

respectés, du fait qu’ils sont liés à la manipulation 

d’armements, au déplacement et au cantonnement de 

groupes importants de personnel militaire et aux exigences 

de confidentialité des sites.

En 2015, les travaux d’intervention, à la base aérienne 

d’Al Udeid, au Qatar, directement donnés en adjudication 

par l’armée des États-Unis (US Army Corps of Engineers) ont 

terminé. Leur coût total s’élève à environ 65 M€.
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Domaines d’activité. Infrastructure

Avec son expérience de plus d’un siècle, le Groupe considère l’ingénierie des transports, et plus généralement les infrastructures, 

comme l’un de ses points de force. Ces dernières années, les constructions d’infrastructures réalisées par le Groupe ont intéressé 

principalement l’étranger ; le marché italien a en effet connu, faute de fonds, une phase de récession persistante et, par effet, une 

pression excessive sur les coûts. 

Réseaux autoroutiers et ferroviaires, réseaux de métro
Actuellement, Rizzani de Eccher est de plus en plus souvent 

engagé, en Italie et à l’étranger, dans la réalisation d’ouvrages 

ferroviaires et de réseaux de métro de différents types.

Les travaux de la ligne ferroviaire à double voie Oued 
Tlélat-Tlemcen (Algérie), acquis en association avec la 

Società Italiana per Condotte d’Acqua, ont atteint au 

31/12/2015 une production de 255 M€ (pour la part de Rizzani 

de Eccher). 

Toujours en Algérie les travaux sur l’autoroute nommée RN 
77, reliant le port de Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest à la 

hauteur d’El Eulma ont également démarré. Le projet prévoit 

la réalisation d’une autoroute à trois voies dans les deux sens 

qui va se développer dans une région montagneuse 

caractérisée par des fouilles et des excavations pour environ 

43 millions de mètres cubes, des viaducs sur environ 15 km 

et des tunnels sur environ 2 km. L’appel d’offres d’une valeur 

d’environ 1,33 milliard d’euros a été accordé à Rizzani de 

Eccher, société mère d’une coentreprise avec les entreprises 

algériennes ETRHB et Sapta. Au 31/12/2015 l’avancement 

global des travaux a atteint un avancement total de 19 M€ 

(pour la part de Rizzani de Eccher).

Début 2010, Rizzani de Eccher s’est adjugé, avec Pizzarotti, le 

projet d’élargissement à trois voies de l’autoroute A4, à partir 

du Pont sur le Tagliamento jusqu’à Gonars (plus de 25 km) et 

de la bretelle de Palmanova, pour un montant de 300 

millions, dont plus de 100 millions préfinancés par les 

constructeurs. Les travaux sont malheureusement encore en 

suspens dans l’attente de la mise au point du financement 

public. En 2015 nous avons terminé de toute manière les 

études de projet d’exécution de l’ouvrage et nous prévoyons 

que le début définitif des travaux pourra avoir lieu dans le 

deuxième semestre du 2016.

Les travaux de mise à deux niveaux de la Jamal Abdul 
Nasser Street à Kuwait City se sont poursuivis à plein régime ; 

ce contrat, d’un montant global de plus de 600 M€ (395 000 

m² de tabliers à voussoirs préfabriqués, sur une extension de 

plus de 14 km), a été acquis avec OHL, Trevi et Boodai. Au 

31/12/2015 l’avancement global est de 480 millions.

Les travaux pour la construction de l’élargissement de 

l’autoroute M4 (l’une des principales artères de Sydney, en 

Australie) se poursuivent à plein régime en atteignant au 

31/12/2015 un avancement global de 61 M€.

En mai 2015, et toujours en Australie, grâce à une 

coentreprise avec la société australienne York Civil, Rizzani 

de Eccher a obtenu le contrat pour la conception et 

construction de la passerelle sur le Swan River à Perth 
(Australie) pour un total de 35 M€.

En juillet 2015 Rizzani de Eccher s’est, en outre, adjugé la 

réalisation d’un viaduc de 3,7 km sur la lagune de Ciénaga de 

Tesca (Cartagena, Colombie) pour un total de 55 000 m² de 

tabliers et pour un montant global d’environ 90 M€.

En avril 2015, la société mère, en tant que société leader à 

60% d’une coentreprise avec des partenaires internationaux 

(Redco International et Lotte Engineering and Construction), 

s’est adjugée un contrat pour la réalisation du lot nord, au sol 

et aérien, de la « Red Line » du métro de Doha, en Qatar. 

Le contrat a une valeur globale de 550 M€ et l’achèvement 

est prévu pour le printemps 2017. Au cours de l’année 2015, 

la production globale réalisée s’élève à 68 M€.    

Enfin, au mois de mai 2015, Rizzani de Eccher a acquis un 

contrat d’une valeur globale de 42 M€ pour la réalisation de 

la bretelle d’autoroute aérienne New Orbital Highway à 

Doha dans le cadre d’un grand projet attribué par l’autorité 

du Qatar pour les travaux publics. La production qui a été 

réalisée au cours de l’activité s’élève à environ 11 M€, le 

restant sera complété au cours de l’activité du 2016.

Ingénierie environnementale et génie hydraulique
Au cours de ces dernières décennies, Rizzani de Eccher a 

réalisé dans ce secteur d’importants ouvrages, en Italie et à 

l’étranger. Nous rappelons notamment les réseaux 

d’assainissement et les installations d’épuration des eaux 

(parfois dotées de canalisations sous-marines d’évacuation 

de plusieurs kilomètres de long), les réseaux d’aqueducs, 

les travaux de régulation fluviale et les travaux sur les 

canaux navigables.

En 2014, Pride en Arabie Saoudite a obtenu le contrat 

pour la conception et la construction d’un pipeline 
hydraulique qui délivre les eaux usées de l’usine de 

traitement de Manfouha à une autre usine de traitement à 

Al Hayaer. Le projet prévoit la construction de 11,9 km de 

tunnel (réalisé avec coupe mécanique de l’ensemble de la 

section) et 4,8 km de tranchée ouverte, pour un montant 

total de 58 M€. Au 31/12/2015 les travaux ont atteint un 

avancement total de 9,5 M€.
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Domaines d’activité. Ingénierie et équipements pour la construction de ponts

Grâce à son grand bagage de compétences dans le domaine des infrastructures, le Groupe a pu développer un secteur d’activité spécifique 

consacré aux services d’ingénierie, à la conception et réalisation des machines et équipements spéciaux pour la construction de ponts et 

viaducs, ainsi qu’à la fourniture de tous les produits spécialisés s’y rapportant : systèmes de précontrainte, appuis, joints de dilatation et 

dispositifs de retenue parasismiques. Ces activités sont plus particulièrement réalisées par Deal, entreprise entièrement possédée par le 

Groupe, qui travaille depuis 1992 sur les marchés internationaux et qui est devenue en quelques années leader mondial du secteur. Deal 

fournit aux grands entrepreneurs internationaux des services intégraux de conception, des machines et équipements spéciaux tels que des 

coffrages, des grues-portiques, des remorques-plateaux à pneus, des chariots de lancement, des cintres autolanceurs, outre la capacité de 

développer des équipements spéciaux pour résoudre des problèmes spécifiques de construction lors de la réalisation de grandes 

infrastructures. De plus, en prenant le contrôle de la société Tensacciai Srl (Tensa), qui opère dans le secteur de la conception et 

réalisation de systèmes de précontrainte, ancrage, câbles porteurs et haubans, ainsi que d’appuis, de joints de dilatation et de dispositifs 

de retenue parasismiques, Deal a considérablement renforcé sa présence dans ce domaine également. Le Groupe est maintenant en 

mesure d’offrir à ses clients un « paquet » de services et de produits spécialisés tout à fait complet : à commencer par tous les services de 

conception et d’ingénierie de construction, en passant par le développement et la mise en œuvre des technologies de construction, jusqu’à 

la fourniture de tous les produits spécialisés. En outre, Deal est en mesure de fournir toute l’assistance technique nécessaire sur le chantier 

et de supporter les clients, en plus que dans l’installation et le démarrage des équipements, également pendant l’exécution des travaux.

L’expérience acquise dans le secteur des grands ouvrages d’infrastructures a en outre permis à Deal d’acquérir des connaissances 

spécifiques applicables également à des domaines différents, en particulier dans le secteur ‘pétrole et gaz’ et dans celui des équipements 

spéciaux ‘on shore’ et ‘offshore’ pour des ports commerciaux, ainsi que celui des équipements spéciaux pour le forage de puits.

Services d’ingénierie
L’expérience développée par le personnel technique lors de la 

phase d’exécution directe des ouvrages réalisés par la société 

mère, ainsi que la collaboration avec les grands entrepreneurs 

internationaux dans la réalisation de grandes infrastructures, a 

permis au personnel technique de développer des compétences 

spécifiques dans les services d’ingénierie en général, et dans le 

secteur des lignes de métro aérien en particulier.

La complète intégration du personnel technique attaché à la 

conception et à l’optimisation de l’ouvrage, à l’identification des 

meilleures technologies de construction et à la conception des 

équipements spécialisés permet à la fois d’utiliser de manière 

organique les ressources humaines du Groupe, et aussi 

d’aborder le marché des grandes infrastructures avec un 

service figurant parmi les plus complets disponibles aujourd’hui. 

Le chiffre d’affaires de ce secteur d’activité est en croissance, ce 

qui confirme l’appréciation du marché pour le service fourni.

Équipements
Deal est en mesure de concevoir et de réaliser des équipements 

sur mesure pour chaque type de système de construction, aussi 

bien préfabriqué que coulé sur place, ainsi qu’une vaste gamme 

d’équipements de levage et de transport capables de répondre 

aux exigences spécifiques de n’importe quel chantier. 

L’expérience acquise dans la réalisation directe des ouvrages a 

permis de développer des équipements particulièrement 

efficaces et fiables, inégalés sur le marché. De bons niveaux de 

productivité ont été atteints dans la technologie à voussoirs 

préfabriqués mis en place avec le système ‘span by span’, pour 



33

la réalisation de lignes de métro aérien, et dans la technologie 

‘full span’, pour la réalisation de lignes ferroviaires à grande 

vitesse et d’autres infrastructures importantes.

Désormais, les grands entrepreneurs internationaux font 

fréquemment appel à Deal pour la conception et la fourniture 

de tout le paquet d’équipements spécialisés, aussi bien de 

préfabrication que de lancement, de façon à s’assurer les 

meilleures garanties pour l’ensemble du cycle de production.

Cela est confirmé par l’acquisition des contrats 

d’approvisionnement pour l’ensemble du paquet 

d’équipements spécialisés pour la construction du Metro Riyad 
Project en Arabie Saoudite. Tous les trois groupes 

internationaux ayant remporté l’exécution du projet, ArRiyadh 

New Mobility Civil Works Group (Salini-Impregilo, Laresen & 

Tubro, Nesma & Partners), BACS (Saudi Arabia Bechtel 

Company, Almabani General Contracting, Consolidated 

Contractors Company), FAST (FCC, Samsung C&T, Strukton, 

Freissynet Saudi Arabia) se sont adressés à Deal pour la 

réalisation d’un total de plus de 60 ensembles de coffrage, 6 

portiques pour desservir les zones de service de préfabrication, 

15 équipements de lancement et 7 paires de mâts de levage, 

ainsi que des services d’ingénierie pour la construction et la 

fourniture de matériaux et d’équipements pour la 

précontrainte.

Produits Spécialisés
Le Groupe est en mesure d’offrir aux grands entrepreneurs 

italiens et internationaux les produits et les prestations 

spécialisés de Tensa (Tensacciai Srl). Opérant dans le secteur 

depuis le début années ’50, Tensa a conçu et développé au fil 

des années toute la gamme des systèmes destinés à la mise en 

place de la précontrainte par post-tension, des câbles porteurs, 

haubans et des systèmes d’ancrage dans la roche et dans les 

sols alluviaux. Tensa conçoit et réalise en outre, des appareils 

d’appui (appuis à pot, appuis sphériques et en caoutchouc), des 

joints de dilatation et enfin des dispositifs parasismiques en 

caoutchouc, caoutchouc plomb, oléo dynamiques, 

élastoplastiques, etc.

Tensa porte une grande attention à la recherche et au 

développement, en investissant dans l’identification et la mise 

au point de nouveaux matériaux et dans l’amélioration de ses 

produits, s’adaptant également à une réglementation technique 

en constante évolution.

En plus de ses produits, et en ligne avec la vocation de toutes 

les sociétés du Groupe, Tensa est en mesure d’offrir, grâce à un 

dialogue continu avec ses clients, tout le support nécessaire en 

matière d’ingénierie, le développement de solutions techniques 

répondant à des problématiques spécifiques de projet, ainsi que 

toute l’assistance technique nécessaire dans les phases 

d’installation, de montage et de réception.

Grâce au développement d’une solution technique innovante, 

prévoyant l’utilisation simultanée de cordes et de brins d’acier 

de précontrainte, nous avons réalisé des systèmes de 

suspension pour couvrir les principales voies piétonnières de 

l’Expo 2015. Un autre élément est également considérable : 

l’acquisition de la fourniture des matériaux et de l’équipement 

de post-tension pour le Subiya Causeway en Koweit, qui avec 

ses 35 km sera un des viaducs les plus longs au monde. 
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Domaines d’activité. Promotion immobilière.

Le Groupe est depuis toujours actif dans le secteur immobilier, où il réalise des initiatives aussi bien pour son propre compte 

que pour le compte de clients, publics et privés, qualifiés et sélectionnés. Grâce à une expérience tous azimuts dans ce 

domaine, le Groupe se présente sur le marché comme un partenaire fiable, tant pour des développeurs que pour de grands 

groupes immobiliers et financiers. En vue de répondre au mieux à la mission de l’entreprise, le Groupe a voulu que la 

structure opérationnelle dédiée soit renforcée et encore plus qualifiée et, à cette fin, a fait en sorte que l’organisation et la 

capacité de gestion des commandes, qui ont été réunies dans la société Iride Srl en 2011, lui permettent d’être toujours plus 

qualifié face au marché et à ses partenaires. 

Comme on le sait désormais, en 2014 le Groupe de Eccher 

a acquis par le Fond Immobilier Rilke – qui est devenue 

maintenant Rilke Holding Spa - le 30% de Rilke Srl, la société 

cessionnaire du complexe immobilier à destination résidentielle 

et touristique appelé Portopiccolo Sistiana. Le complexe 

écologique, et réalisé dans l’un des plus beaux endroits 

de la côte Adriatique, est le résultat de l’un des projets de 

rénovation urbaine et environnementale plus importants des 

dernières années. Il s’articule en 450 logements, 1500 parkings 

souterrains, un port de plaisance avec 120 emplacements pour 

l’amarrage de bateaux, un Hôtel cinq étoiles Luxury Collection 

de Starwood, un SPA, un Beauty SPA, un Centre de conférence, 

un centre de Fitness, un Beach Club, ainsi que des magasins au 

détail, des restaurants et des bars. Au cours de l’année 2015, 

les activités de promotions, valorisation et vente des unités 

immobilières ont été poursuivies. La réalisation de l’hôtel 

est terminée tandis que la livraison du SPA et du Centre de 

conférence est prévue pour le 2016. 

Parmi les principales opérations immobilières en cours 

de réalisation, nous mentionnons la requalification 

urbanistique d’une zone industrielle importante située à la 

limite du centre historique d’Udine. La zone, actuellement 

incompatible avec le contexte urbain environnant, va créer 

un nouveau quartier résidentiel pour un volume d’environ 

43 000 m3. Il est prévu de libérer le site dans la première 

moitié du 2016 et, par conséquent, le démarrage des 

activités de réhabilitation et de démolitions du site actuel. 

Le projet sera caractérisé par des principes de durabilité 

environnementale et d’exploitation d’énergies renouvelables 

et il a l’ambition d’atteindre la certification Leed.

Les activités conceptuelles et préparatoires pour la 

réhabilitation de l’ancienne aciérie Safau se poursuivent encore. 

Le site, qui s’étend sur une zone de 75 000 m2, située au sud du 

centre d’Udine, à proximité de la gare ferroviaire, sera soumis à 

une ample requalification urbanistique et fonctionnelle.

La démarche d’autorisation pour le lancement du 

projet Ciasa Nivalis s’est achevée : un délicat ouvrage 

de réhabilitation philologique d’une importante maison 

avec grange, située à Cortina d’Ampezzo, qui abritera 10 

appartements, où le plus grand confort s’unira au respect 

de la nature et de l’architecture locale. L’édifice, situé à 

proximité du parcours cyclo-piétonnier de l’ancienne voie 

de chemin de fer, représente l’un des meilleurs exemples 

d’architecture de cette localité.

Nous poursuivons les activités préparatoires à la 

reconversion et valorisation de l’immeuble appelé UPIM 
d’environ 11 000 m2 hors sol, située dans le centre historique 

d’Udine. L’immeuble fera l’objet d’une requalification 

complexe avec la réalisation d’unités commerciales dans 

le sous-sol et au premier étage, ainsi que de prestigieuses 

unités résidentielles dans les étages supérieurs. Au cours 

de l’année 2015, différentes rencontres avec l’Administration 

Communale, et avec la Surintendance, ont été réalisées. 

Avec ces acteurs, la procédure de démarche d’autorisation 

a été établie : ceci a permis la prédisposition et le dépôt de 

la documentation nécessaire afin de mettre en marche les 

activités de démolition interne du bâtiment, préalables et 

fonctionnelles à la nouvelle réalisation.

Toujours à Udine, nous avons terminé les ventes de tous 

les appartements du complexe immobilier Teatro 1 (situé 

à proximité du théâtre ‘Giovanni da Udine’). Il s’agit d’un 

volume d’environ 20 000 m3, pour une utilisation résidentielle 

et commerciale. Le complexe est caractérisé par sa valeur 

architecturale particulière, à partir des principes de la 

durabilité environnementale et il est certifié CasaClima dans 

la classe A +. 
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Le projet VTB Arena Park se résume à la réalisation d’un 
quartier prestigieux à destination d’usage mixte, située au 
nord du centre de Moscou, à environ 5 km du Kremlin, et 
fait partie d’un plus étendu projet de développement 
commercial, récréatif et de requalification de toute la zone 
du Petrovsky Park, qui inclut également la restructuration 
du stade Dynamo.
La réalisation de tout le projet, développé par architecte 
star Sergei Tchoban, a été commandée à Codest 
International par la société CJSC Management Company 
Dynamo, contrôlée par la Banque VTB.

Le complexe VTB Arena Park est composé de 13 bâtiments 
destinés à un usage résidentiel, de direction et réception, 
avec un développement hors-sol de 332 000 m2  et 150 000  
m2 de zones souterraines utilisées pour des parkings et des 
locaux de service repartis sur trois niveaux.

Deux bâtiments ont été conçus avec le système de 
construction ‘top & down’ (descendante) pour une 
superficie de 47 300 m2 de zones souterraines sur 3 niveaux 
et de 24 et 26 respectifs étages hors sol, avec une hauteur 
totale qui dépasse les 100 mètres. La hauteur moyenne des 
autres immeubles varie entre 40 et 55 mètres (11-17 
étages hors sol).

Le complexe inclut également 2 immeubles, pour un total 
de 73 200 m2, raccordés entre eux par un pont métallique 
couvert, destinés à un usage de réception (hôtel et appart-
hôtel), qui seront gérés par la chaîne d’hôtels renommée 
Hyatt. La structure 5 étoiles, se compose de 298 chambres 
et de 56 appartements meublés, deux restaurants, un 
étage consacré à une zone SPA avec une piscine et un autre 
étant consacré à la zone meeting room et à une salle de 
banquets. Par ailleurs, au dernier étage les clients 
pourront admirer le sky-bar, d’où ils pourront profiter 
d’une vue exceptionnelle sur la ville de Moscou. 

Les bâtiments destinés à un usage résidentiel sont au nombre 
de 6 per un total de 1 059 appartements et 162 000 m2.

Les bâtiments destinés à un usage de direction sont au 
nombre de 5 pour un total de 81 300 m2, dont un est destiné 
à héberger le siège de la prestigieuse et historique société 
sportive Dynamo.

montant des travaux  652 000 000 euros 

début des travaux   décembre 2012 
 
fin des travaux prévue   mars 2018

surface totale d’intervention  482 000 m2 

surface totale hors sol  332 000 m2  

surface souterraine totale  150 000 m2 
(zone du parking et locaux de service)  

surface totale des façades  144 000 m2 

nombre des bâtiments hors sol  13 

Codest International. Focus 1

VTB Arena Park

Moscou (Russie)

maître d’ouvrage : 
CJSC Management Company Dynamo
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Rizzani de Eccher. Focus 2

Red Line North Elevated 
and At Grade Metro

Doha (Qatar)

maître d’ouvrage : 
Qatar Rail Company

montant des travaux 550 000 000 euros 

début des travaux décembre 2014

fin des travaux juin 2018

tabliers 30 000 m2

travées de viaduc 64

voussoirs préfabriqués 622 unités

ouverture maximale travées 52 m

béton 312 000 m3 

acier 35 000 t

fouilles 970 000 m3 

terrassements 1 584 000 m3 

tunnel tranchée couverte 890 m

Le travail s’articule en la conception, la construction et la 
mise en service de la structure pour le métro Red Line 
Nord pour un total de 6,7 km et 2 stations.
Le projet fait partie de la réalisation du network métro 
de Doha, qui inclut 4 lignes pour un total de 216 km et 
plus de 100 stations.

Dans le tronçon, qui se trouve aux environs du terrain 
de golf dans la zone nord de Doha, La Red Line Nord fait 
surface après la station du métro Legtaifiya.

Le lot commence avec un tronçon aérien d’environ 2,35 
km passant par la station de l’Université du Qatar et 
poursuit dans un tunnel ayant une longueur globale 
de 890 m, y compris les rampes d’accès et de sortie.

Après le tunnel, la ligne du métro continue pendant 
environ 1,5 km en surface, avant de rentrer dans un 
tronçon en tranchée pour atteindre la station de Lusail. 
À la sortie de la gare se trouve le dernier tronçon en 
tranchée pour une longueur d’environ 1,55 km, y compris 
une zone pour l’entretien des trains.

Dans l’objectif du travail est compris également un pont 
piétonnier situé dans les environs de la gare de Lusail. 
La longueur du pont est d’environ 492 m et il raccordera 
la station au stade de Lusail, où se tiendra probablement 
la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de 
Football 2022. 
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Deal. Focus 3

Viadotto Wadi Hanifa

Riyadh (Arabia Saudita)

committente: 
Al Ayuni 

Montant fournitures et services  7 112 000 euros.

coffrages et équipement de préfabrication:

3 coffrages short line pour des voussoirs à section constante

1 coffrage short line pour des voussoirs à section constante

1 voussoir de tête de pile

1 portique ayant une portée de 100 T pour le stockage des objets 

équipements de lancement:

1 équipement de lancement pour ‘balanced cantilever’

1 remorque pour le transport des objets

2 plateformes mobiles de finition

matériaux spécialisés:

matériaux et équipements de précontrainte 

appuis et dispositifs de retenue parasismiques

joints de dilatation 

services d’ingénierie:

reconception complète du viaduc

ingénierie des phases constructives et des desseins du détail

conception des structures provisoires de l’installation de préfabri-
cation

management de projet

La réalisation du viaduc sur le fleuve Hanifa représente, 
peut-être, l’exemple plus approprié des capacités de Deal 
d’intégrer les différentes compétences dans le secteur 
spécialisé des ponts et des viaducs.

Le projet, à l’intérieur de l’autoroute qui raccorde Al Hair à 
Al Hawtat Bani Tamim, au sud de Riyad, est articulé en deux 
viaducs parallèles, chacun à six travées de 77 mètres 
d’ouverture, qui franchisent une gorge profonde de 40 
mètres créée par la rivière Hanifa, le ‘Wadi Hanifa’. 
L’ouvrage, acquis par l’entreprise locale, était resté en 
attente pour différentes raisons et sa réalisation manquée 
risquait de compromettre l’ouverture à la circulation de tout 
le tronçon d’autoroute. 
Il était donc nécessaire de déterminer une solution 
conceptuelle qui, même si en utilisant tout ce qui avait déjà 
été réalisé, en particulier les poteaux et les plinthes des 
fondations des piles et des culées, permet une optimisation 
extrême des temps d’exécution.
Par conséquent, la géométrie et la position des piles ont été 
gardées, tandis que la superstructure, conçue au début 
pour être réalisée avec coulé sur place sur les 
échafaudages, a été reconçue par le personnel Deal en 
voussoirs préfabriqués réunis, en considérant la possibilité 
d’utiliser des équipements de préfabrication et de 
lancement existants et disponibles.
Il a donc été possible, pendant la phase de reconception, de 
préparer et transporter les équipements de préfabrication, 
y compris les modifications nécessaires, de sorte à 
commencer la réalisation des éléments préfabriqués à 
quatre mois seulement de l’acquisition du contrat.
En même temps, nous avons veillé à la préparation et au 
transport de l’équipement de lancement, lui aussi existant, 
en commençant les opérations de lancements des voussoirs 
déjà en mars 2015.
La première voie a été complétée et ouverte à la circulation 
en août 2015 et l’ouvrage a été complété en novembre 2015.
Toute la main d’œuvre, les équipements non spécialisés 
et la logistique locale ont été soignés par l’entrepreneur 
principal local ; Deal a soigné la reconception du viaduc, la 
fourniture des équipements spécialisés, la fourniture des 
matériaux de précontrainte, des appuis et des joints de 
dilatation, en plus de l’ingénierie des phases 
constructives et la supervision, au moyen de ses 
techniciens, de toute la réalisation de l’ouvrage.

Deal. Focus 3

Viaduc Wadi Hanifa

Riyad (Arabie Saoudite)

maître d’ouvrage : 
Al Ayuni 
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Situation Économique, Patrimoniale et Financière

Le bilan clôturé au 31 décembre 2015 fait état d’une valeur 

globale de la production de 666 M€ (583 M€ en 2014) et 

d’un EBITDA de 46,8 M€ (23,5 M€ en 2014). Le résultat net 

imputable au Groupe est de 16 M€ (contre 13,7 M€ en 2014).

Contexte économique général et évolution de la gestion du 
Groupe 

L’économie globale, pendant 2015, a évolué à un rythme plus 

lent (+ 3,1%), par rapport à la croissance de 3,4% de l’année 

passée. Parmi les marchés développés, les États Unis se sont 

montrés parmi les Pays les plus forts, avec une croissance 

de 2,5%, par rapport à 2,4% en 2014, en permettant donc à la 

Federal Reserve de rendre moins fl exible la propre politique 

monétaire pour la première fois en dix ans : cette manœuvre 

est en contraste avec les mesures plus conciliantes mises 

en marche par les autorités monétaires japonaises et 

européennes. Par conséquent, ceci a renforcé davantage le 

Dollar américain par rapport à l’euro.  

Les marchés émergents et ceux en voie de développement, 

qui sont responsable de plus de 70% de la croissance globale 

en 2015, ont par contre grandi au niveau global de 4,0%, une 

croissance plus faible par rapport à celle de l’année passée 

(4,6%) : la cause de cette contraction est dans la chute 

considérable des prix des matières premières, en particulier 

du prix du pétrole. 

La zone euro a réalisé une croissance de 1,5%, supérieure 

à 0,9% en 2014, malgré les nombreuses diffi cultés 

rencontrées pendant l’année, parmi lesquelles nous 

rappelons la vague migratoire sans précédent des Pays 

africains et du Moyen-Orient. 

Pour le 2016 le FMI prévoit un taux de croissance globale de 

3,4%. Les défi s que le monde de l’économie devra affronter 

resteront fondamentalement identiques à ceux de 2015 : les 

prix faibles des matières premières, le Dollar toujours plus 

fort et le ralentissement de l’économie chinoise.

En ce qui concerne la Russie, un marché de grand intérêt 

pour le Groupe, le panorama économique se présentera, en 

cette nouvelle année, avec une situation de crise profonde, 

malgré la sécurité qu’expriment ses dirigeants politiques 

et institutionnels. La production industrielle est en chute 

libre, l’effondrement des revenus réels, la diminution des 

investissements - qui, en plus de ne pas permettre la 

création de nouveaux emplois, ralentit le développement 

technologique dans les différents secteurs -, s’ajoutent 

au problème de la dépréciation du Rouble ; ceci, au lieu 

de favoriser une reprise, a nivelé le pouvoir d’achat et 

augmenté la pauvreté.  En outre, la politique entreprise 

pour faire face aux sanctions internationales s’est avérée 

une espèce de ‘auto sanction’ ultérieure, ayant seulement 

confi rmé le pessimisme de ceux qui, il y a un an, doutaient 

déjà de la reprise potentielle du pays.

Au contraire, cette année l’Italie a été incluse, par 

l’OCDE, parmi les marchés de la zone euro à croissance 

plus rapide, avec une valeur qui équivaut à 1,4%, grâce 

aux meilleures conditions du marché de l’emploi, et au 

retour à la consommation intérieure qui s’en suit. Les 

mesures de relance à l’achat de biens d’équipement, 

contenues dans la loi de stabilité pour le 2016, devraient 

soutenir les investissements ; en outre, la composante 

des investissements dans les constructions devrait 

contribuer à l’accumulation du capital, celui-ci bénéfi cierait 

du renforcement des signes de réactivation du marché 

immobilier, des signes qu’on avait déjà observés à partir de 

la moitié du 2015. Les prospectives de croissance du Pays 

s’améliorent donc, en consolidant, ainsi, la sortie de 

la récession de l’économie italienne qui était commencée en 

été 2011 (après celle plus courte, mais intense, 

du 2008-2009). Cependant, la vitesse de reprise reste 

de toute manière fortement infl uencée par le contexte 

économique international.

Dans le contexte général à peine décrit, le Groupe a concentré 

ses énergies et ses ressources dans le développement d’un 

important carnet, obtenu dans les années précédentes et 

au début de l’exercice 2015, mais aussi dans la recherche 

visée de nouveaux ouvrages dans les pays où notre présence 

est une tradition. De cette manière, dans cet exercice nous 

avons obtenu des commandes pour une valeur globale de 

plus de 700 M€.  Parmi ces dernières, nous avons également 

acquis des commandes en Italie, dans le secteur du bâtiment 

industriel et commercial.

Le carnet de commandes, à la fi n de l’exercice, est de 2 530 

M€ (par rapport à 2 569 M€ en 2014), avec une incidence 

des commandes de l’étranger de plus de 90%. Comme nous 

l’attendions, la valeur de production de l’exercice de l’année 

2015 a été réalisée avec le 81% à l’étranger et avec le 19% sur 

le marché italien (en 2014 la proportion était 70% à l’étranger 

et 30% en Italie).

Nous signalons parmi les contrats les plus importants 

remportés au cours de l’année :

— la construction au Qatar d’un lot de la ‘Red Line’, le 

nouveau métro de Doha. Il s’agit d’un contrat pour une valeur 

totale de 550 M€ acquis en coentreprise avec les sociétés 
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Redco et Lotte. La société mère Rizzani de Eccher est leader 

du regroupement avec une part de 60% ;

— la réalisation, toujours à Doha, d’une bretelle d’autoroute 

pour une valeur de 42 M€ ; 

— la réalisation, dans la province de Pavie, d’un important 

pôle technologique pour la gestion de données d’un groupe 

américain, pour une valeur totale de plus de 50 M€ ; 

— la réalisation en Colombie d’un viaduc dans la région de 

Cartagena pour une valeur de 90 M€.

De plus, l’engagement commercial des entreprises 

‘technologiques’ du Groupe s’est poursuivi. Celles-ci ont obtenu, 

au sein de l’exercice, des contrats pour une valeur globale de 

plus de 70 M€.

La plus grande contribution, en termes de valeur de la 

production, au cours de l’année 2015 a été portée tout d’abord 

par la Russie (183 M€), où les contrats de Moscou (VTB Park 

et VTB Stadium) sont entrés en phase de production élevée. 

Ensuite, par le Qatar, où le contrat pour la réalisation du 

lot de la ‘Red Line’ est entré rapidement en plein régime, 

ayant des temps d’exécution très courts (la conclusion est 

d’ailleurs prévue pour le printemps 2017). Enfi n, par l’Algérie, 

où nous espérons de toute manière, pouvoir commencer 

en 2016 l’essentiel de travail important, acquis en 2014, sur 

l’autoroute RN77.

Les prévisions pour le 2016, élaborées sur la base du carnet 

existant à la fi n de l’exercice, indiquent une croissance de la 

valeur de production supplémentaire, avec une contribution 

importante de la Russie, de l’Algérie et du Moyen-Orient.

Pour d’autres commentaires et données de synthèse sur 

la marche du Groupe, voir le paragraphe ‘L’année 2015 en 

synthèse’.

Actions propres et actions ou parts des sociétés mères

La société Rizzani de Eccher Spa ne détient aucune action 

propre, ou action, ou part des sociétés mères, que ce soit 

directement ou au travers des fi liales ou liées, fi duciaires ou des 

personnes interposées.

Activité de recherche et développement

Pour l’exercice 2015, nous avons procédé à la capitalisation 

de certaines dépenses de recherche et développement 

supportées par Tensacciai et qui étaient propres à être 

capitalisées sur la base des principes comptables en 

vigueur. La constante activité de recherche et développement 

technologique s’est également poursuivie. Elle est menée par 

l’équipe de projet de Deal, et ses coûts ont été entièrement 

inscrits dans le compte de résultat. 

Instruments financiers : objectifs et politiques de la société 
et description des risques

Conformément aux exigences de l’art. 40, alinéas 1 et 2, lettre 

d bis du décret lég. 127/1991, nous signalons maintenant 

les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe 

est exposé, ainsi que les principaux instruments fi nanciers 

utilisés par les sociétés du Groupe : créances et dettes 

commerciales, disponibilités liquides et endettement envers 

des banques, des sociétés de crédit-bail et affacturage.

Risque de marché, risque opérationnel et risque prix

Le Groupe exerce son activité principalement dans le 

secteur du bâtiment, et plus particulièrement, dans la 

réalisation de complexes résidentiels, bâtiments de direction, 

bâtiments industriels, installations sportives, complexes 

hospitaliers, hôtels, ouvrages militaires et grands travaux 

de restauration, ainsi que dans le secteur des grands 

ouvrages infrastructurels : réalisation de réseaux routiers, 

autoroutiers, ferroviaires et réseaux de métro. Normalement, 

les sociétés du Groupe agissent en qualité d’entrepreneurs 

principaux, le cas échéant en groupement temporaire 

d’entreprises ou en coentreprise.

En outre, par le biais des sociétés Deal et Tensacciai, le 

Groupe fournit des services d’ingénierie, de conception et de 

réalisation de machines, équipements spéciaux, systèmes de 

post-tension, ancrage et haubans, ainsi que d’appuis et de 

joints de dilatation pour la construction de ponts et viaducs. 

Le Groupe travaille actuellement dans les pays suivants : 

Italie, États-Unis, Canada, Colombie, Émirats Arabes, Qatar, 

Koweït, Bahreïn, Liban, Arabie Saoudite, Russie, Algérie, 

Australie et Vietnam.

De par l’activité exercée, le Groupe subit donc, dans 

les différents pays où il opère, l’infl uence de l’évolution 

macroéconomique. En effet, pour leurs choix en matière 

d’investissement immobilier et/ou infrastructurel, les 

maîtres d’ouvrage potentiels prennent en compte l’évolution 

du cycle économique dont les principales variables sont la 

croissance du produit intérieur brut (PIB), la variation du taux 
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d’infl ation, l’évolution des taux d’intérêt et de change. Par 

ailleurs, il peut arriver que les conditions économiques des 

pays où le Groupe travaille comportent le ralentissement, 

la suspension et, dans des cas extrêmes, l’annulation des 

contrats obtenus. En outre, par effet du type d’ouvrages 

réalisés, il existe inévitablement un certain risque 

opérationnel, lié à la nécessité de gérer les complexités 

techniques des ouvrages sur la base de contrats 

d’entreprise stipulés et développés dans des contextes 

environnementaux et juridiques différents.

Si les commandes obtenues comportent l’achat de matières 

premières susceptibles de subir des oscillations de prix, des 

stratégies de couverture aptes à minimiser ce risque sont, 

lorsque cela est possible, étudiées et mises en place.

Risque de crédit  

Il y a risque de crédit lorsque le Groupe est exposé à des 

pertes potentielles pouvant survenir si les maîtres d’ouvrage 

ne respectent pas leurs obligations.

Bien que ses activités se déroulent également dans des 

zones où il peut s’imposer de gérer le risque pays, le Groupe 

a pour contreparties des États souverains, des organismes 

gouvernementaux ou quoi qu’il en soit des clients de 

premier ordre opérant sur les marchés internationaux et 

cautionnés par des établissements de crédit, eux-mêmes 

de premier ordre.

La stratégie de gestion du risque de crédit comporte 

plusieurs phases, allant de l’évaluation préliminaire, faite 

lors de la présentation de l’offre, jusqu’à la négociation du 

contrat et à la gestion ponctuelle de celui-ci. En particulier, 

la structure des contrats existants prévoit la fourniture de 

paiements anticipés et des états d’avancement des travaux 

normalement mensuels, elle permet donc à la société de 

surveiller ce risque à travers la gestion attentive des fl ux de 

trésorerie de chaque projet, en limitant - de cette manière 

- la concentration du risque. À ce propos, il faut signaler 

l’exposition de la société mère par rapport à la société reliée 

Rilke. Dans la section ‘Faits importants survenus après la 

clôture de l’exercice’, celles que le Groupe a développées pour 

la sauvegarde du Capital investi dans Rilke sont mises au jour.

Risque de liquidité

Il y a risque de liquidité lorsque les ressources disponibles du 

Groupe ne lui suffi sent pas pour faire face à ses engagements 

dans les délais et les modes convenus. 

En ce sens, les administrateurs évaluent la liquidité, générée 

par la gestion, propre à couvrir les besoins du Groupe et 

s’assurent que le passif est convenablement réparti entre 

endettement à court terme et endettement à moyen/long 

terme, compte tenu de la composition correspondante de 

l’actif. La position fi nancière nette du Groupe – déterminée, 

comme dans les exercices précédents, en assimilant les 

acomptes versés par les maîtres d’ouvrage à des dettes de 

service, et sans inclure les paiements anticipés et versés 

aux fournisseurs et aux sous-traitants – est positive pour un 

montant de 38,3 M€. Il ne semble donc pas exister de risque 

de liquidité, au vu également des lignes de crédit disponibles

Risque de taux d’intérêt

Les prêts bancaires sont utilisés sous différentes formes 

techniques, avec une répartition équitable, à la fi n de 

l’année, entre le court et le moyen terme. Les taux d’intérêt 

s’établissent en moyenne autour à 1,9%.  

Il n’existe pas, au jeudi 31 décembre 2015, de contrats dérivés 

de couverture sur des fi nancements du Groupe et il est 

spécifi é, de toute manière, que ce dernier a pour politique de 

faire appel à ces instruments dans les limites défi nies par 

les exigences de l’activité caractéristique, sans prendre de 

positions pouvant se rattacher à des fi nalités spéculatives.

Dans une perspective générale de limitation des risques, en 

outre, les sociétés du Groupe concentrent leur opérativité 

fi nancière exclusivement sur des contreparties bancaires de 

premier ordre et sur des instruments facilement liquidables

Risque de change

Du fait de sa forte vocation internationale, le Groupe se trouve 

exposé au risque de change, qui s’avère être étroitement 

lié aux prévisions effectuées sur le fl ux des encaissements, 

lié lui aussi à la conclusion progressive des contrats en 

cours, tenu compte des anticipations contractuelles reçues. 

Par ailleurs, ces prévisions sont effectuées également sur 

celui des paiements des achats en devise différente de celle 

fonctionnelle. L’exposition à des taux de change peut générer 

les impacts suivants :

— risque économique dérivant de la différente signifi cativité 

des coûts et revenus exprimés en devise étrangère dans des 

périodes temporelles différentes ;

— risque transitif dérivant de la conversion de crédits/dettes 

commerciales et/ou fi nancières exprimés en devise étrangère.

En analysant les développements des projets qui ont des devises 

de référence différentes par rapport à l’euro, le Groupe opère de 

telle sorte que, pour chaque projet, mais aussi globalement, les 

fl ux monétaires sortants correspondent avec ceux des recettes 

prévues par les contrats. S’il n’est pas possible de réaliser cet 

équilibre, le Groupe examine au cas par cas les opérations les 

plus adéquates en matière de couverture du risque de change, 

qui cependant, n’ont jamais des fi ns spéculatives. À ce propos, 

nous signalons qu’au 31/12/2015, il n’existait pas de contrats de 

couverture du risque de change à terme
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Informations concernant le personnel, l’environnement et 
l’organisation

Pour ce qui est des informations demandées concernant le 

personnel, l’environnement et l’organisation, se reporter aux 

paragraphes ‘Les Ressources humaines’, ‘La sécurité et la 

santé’ et ‘Le développement durable’.

Faits importants survenus après la clôture de l’exercice  

À la fi n de février 2016 s’est clôturée la liquidation du Fonds 

Immobilier Rilke qui détenait, à travers Rilke Holding Spa, le 

70% de la fi liale Rilke Srl (qui est de propriété de la société 

mère pour le 30% restant). Elle est également propriétaire du 

complexe immobilier de Portopiccolo Sistiana. Les actions de 

Rilke Holding Spa ont été attribuées aux porteurs de parts du 

Fonds (y compris la société mère Rizzani de Eccher), même 

en proportion à leur part de participation.

En outre, au mois de février 2016, la société mère, toujours 

dans le cadre des activités existantes pour la sauvegarde du 

capital investi - participation et crédit - dans Rilke, a présenté 

une proposition d’achat de l’actif de la société qui avait 

initialement donné vie au Fonds Rilke (Service Touristique 

Sistiana Srl en liquidation) en support à une demande de 

devis concordée avec la transaction fi scale présentée par la 

débitrice. Cette dernière a été admise à la procédure par le 

Tribunal de Gorizia le 8 mars 2016.

Enfi n, au mois de mars 2016 la société mère a souscrit avec 

Unicredit Spa un contrat de fi nancement pour une valeur 

de 50 M€, il est fi nalisé à remplacer d’autres instruments 

de fi nancement à court terme du Groupe, et à fi nancier la 

conclusion de l’investissement de Portopiccolo.

Il n’est à relever aucun autre fait important, survenu après la 

clôture de l’exercice, ayant modifi é de manière signifi cative la 

situation représentée dans les présents comptes consolidés.

Évolution prévisible de la gestion

Comme il est déjà souligné dans le commentaire à l’évolution 

de la gestion, l’exercice 2016 se présente sous l’enseigne 

d’une croissance supplémentaire de la production, quoiqu’ils 

ne manquent pas, dans le carnet du Groupe, de contrats 

ayant une complexité technique et économique considérable.

Le volume de la production au premier trimestre de l’année 

est d’environ 170 M€ (il était de 140 M€ l’année précédente).

Nous poursuivrons, dans l’exercice, l’effort destiné à 

donner au Groupe une structure organisatrice toujours plus 

appropriée aux contrats considérablement complexes, et 

dans les contextes géographiques les plus variés.

En ce qui concerne le marché domestique, un effort fi nancier 

et d’organisation importante attend le Groupe dans la gestion 

du projet immobilier de Portopiccolo, dans un contexte de 

marché encore diffi cile, quoiqu’en amélioration.

Le management du Groupe est déterminé à préserver 

le savoir-faire acquis, et à son développement, grâce à 

des synergies avec les partenaires internationaux et aux 

acquisitions.
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le Groupe à 100% a été fusionnée par incorporation dans la 

société mère, avec effet à partir du 1er janvier 2015.

Principes et modalités de consolidation

Les bilans des sociétés étrangères ont été convertis en euros, 

respectivement pour les postes patrimoniaux au taux de change 

en vigueur à la clôture de l’exercice, et pour les postes 

économiques sur la base des taux de change moyens. Quant à 

l’activité exercée à l’étranger par le biais des fi liales étrangères, 

elle est convertie en euros, au taux de change moyen de 

décembre des devises fi gurant dans les arrêtés comptables. 

Les taux de change utilisés pour la conversion des postes en 

devise étrangère sont présentés à la page suivante (arrondis à 

la deuxième décimale). 

Pour les sociétés consolidées par la méthode de consolidation 

intégrale, la démarche suivie a été la suivante:

a. remplacement de la valeur comptable des participations 

détenues par la société mère, et par les autres sociétés 

incluses dans la consolidation par la part de capitaux propres 

à la date de consolidation, et acquisition concomitante des 

actifs et des passifs des entreprises détenues. Si l’élimination 

de la participation donne une différence positive entre la valeur 

comptable de la participation et la part acquise des capitaux 

propres, cette différence positive est attribuée - si applicable - 

aux actifs de la fi liale, tandis que l’excédent éventuel est imputé 

à la différence de consolidation. Si, par contre, cette différence 

est négative, elle est portée au crédit des capitaux propres du 

Groupe et allouée sous la rubrique ‘réserve de consolidation’.

b. suppression des postes générant des dettes et des créances, 

des coûts et des recettes parmi les entreprises consolidées ;

c. suppression des produits et des charges non générées, et 

concernant des opérations effectuées parmi les entreprises 

consolidées ;

d. enregistrement des quotes-parts de capitaux propres et 

du résultat d’exploitation sous des postes spéciaux de bilan, 

détenus par les actionnaires tiers des fi liales consolidées ;

e. suppression des dividendes enregistrés dans les bilans des 

sociétés consolidées par rapport aux autres sociétés incluses 

dans la consolidation.

Contenu des comptes consolidés 

Les comptes consolidés au jeudi 31 décembre 2015 représentent 

la situation patrimoniale et fi nancière, ainsi que le résultat 

économique global des sociétés :

— Rizzani de Eccher Spa

— fi liales (annexes ‘A’ et ‘B’).

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les 

règles et méthodes visées aux normes suivantes : décret lég. 

127/91, décret lég. 213/98, décret lég. 6/03, décret lég. 37/04, 

décret lég. 32/07. En particulier la société n’a pas fait recours 

à l’exemption d’obligation de consolidation prévue par l’art. 27, 

alinéa 3, du décret lég. 127/91. 

Les éléments utilisés pour la consolidation sont les comptes 

annuels, clôturés au 31 décembre 2015, des fi liales et entreprises 

liées. Ces éléments sont établis par les Organismes Administratifs 

en vue de leur approbation par les Assemblées, ou déjà approuvés 

par celles-ci. Ces comptes correspondent aux résultats des 

écritures comptables régulièrement tenues et conformes 

aux articles 2423 et suivants du Code Civil italien ; certaines 

rectifi cations ont été apportées pour faire en sorte qu’il y ait un 

ensemble homogène de données dans le cadre du Groupe.

Périmètre de consolidation

Cette consolidation concerne les sociétés et les consortiums 

décrits dans :

— l’annexe A : sociétés consolidées par la méthode de 

consolidation intégrale ;

— l’annexe B : sociétés consolidées par la méthode de 

consolidation proportionnelle.

Les fi liales et les entreprises liées, mentionnées dans l’annexe 

C, ont été exclues du périmètre de consolidation aux termes de 

l’art. 28, alinéa 2 du décret lég. 127/91.

Par rapport aux comptes consolidés au 31 décembre 2014, 

les nouvelles sociétés incluses dans la consolidation avec 

la méthode de l’intégration globale sont Rizzani de Eccher 

Sas Colombia et la société Tensa America Llc, et Unifi t Sa 

avec la méthode du patrimoine net. Tandis que Sicea Srl et 

VSL-Rizzani de Eccher JV n’y font plus partie. Enfi n, nous 

soulignons que la société Safau Iniziative Srl, déjà détenue par 
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Les coentreprises et les sociétés sur lesquelles le contrôle 

est exercé de façon conjointe avec d’autres associés, et qui 

sont incluses dans la consolidation, sont consolidées selon 

la méthode proportionnelle, les actifs et les passifs ayant été 

acquis au prorata des pourcentages de participation.

Principes comptables et méthodes d’évaluation

Les comptes consolidés ont été établis pour présenter fi dèlement 

et correctement la situation patrimoniale fi nancière ainsi que le 

résultat économique de toutes les sociétés consolidées.

Les montants des postes consolidés au 31/12/2015 sont 

comparables à ceux de l’exercice précédent. 

Il est à noter que les principes comptables et les critères 

d’évaluation adoptés pour la préparation de ce bilan sont 

conformes à la législation italienne, et qu’ils sont intégrés par 

les normes du Conseil National des Experts Comptables et 

des Conseillers fi scaux, tels que modifi és par l’OIC (Organisme 

Italien de Comptabilité), en août 2014 et en décembre 2015, et 

qu’ils sont applicables aux bilans clôturés au 31 décembre 2014. 

Les principes et critères d’évaluation correspondent à ceux 

employés pour l’établissement des comptes de la société 

mère, en exceptant la comptabilisation des contrats de leasing 

(crédit-bail) qui dans les comptes consolidés sont inscrits 

selon la méthode fi nancière. 

Les principaux critères d’évaluation appliqués dans 

l’établissement du bilan sont présentés plus loin

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût 

historique d’acquisition, libellées hors amortissements 

cumulés, et amorties proportionnellement à leur possibilité 

résiduelle d’utilisation au vu de leur durée de vie utile.

Si, indépendamment de l’amortissement déjà comptabilisé, 

l’on relève une perte durable de valeur, on procède à une 

dépréciation proportionnelle de l’immobilisation ; si, dans les 

exercices suivants, cette dépréciation perd sa raison d’être, 

la valeur d’origine est libellée à nouveau après l’ajustement 

des amortissements. Ceci avec les exceptions suivantes : le 

goodwill, les coûts de l’installation et de l’agrandissement et 

les coûts de recherche, le développement et la publicité, dont 

la valeur peut être rétablie.  

S’ils existent des indicateurs de perte de valeur, cette perte 

est quantifi ée par la préparation d’un test de dépréciation, 

comme l’exige la nouvelle norme comptable OIC 9.

Le goodwill à titre onéreux, concernant l’acquisition des 

branches d’entreprise, est porté à l’actif du bilan, avec l’accord 

du Collège des commissaires aux comptes, sur la base du coût 

supporté et amorti sur une durée de 10 ans, considérée comme 

Devise

USD

CAD

AUD

RUB

AED

KZT

QAR

TJS

AZN

DZD

LBP

SAR

VND

KWD

BHD

COP

BRL

Dollar USA

Dollar canadien

Dollar australien

Rouble russe

Dirham Émirats arabes unis

Tenge Kazakhstan

Riyal Qatar

Somoni Tadjikistan

Manat Azerbaïdjan

Dinaro Algérien

Livre libanaise

Riyal Saoudien

Dong vietnamien

Dinar koweïtien

Dinar de Bahreïn

Peso colombien

Real brésilien

Taux de change
moyen 2015

1,11

1,42

1,48

68,07

4,07

247,43

4,04

6,84

1,14

111,36

1 672,59

4,16

24 320,30

0,34

0,42

3 048,53

3,70

Taux de change 
31.12.2015

1,09

1,51

1,49

80,67

3,99

370,35

3,96

7,74

1,70

116,70

1 641,22

4,09

24 475,10

0,33

0,41

3 456,01

4,31

Taux de change
  moyen 2014

1,33

1,47

1,47

50,95

4,88

238,16

4,84

6,55

1,04

106,87

2 002,71

4,98

28.154

0,38

0,50

-

3,12

Taux de change
31.12.2014

1,21

1,41

1,48

72,34

4,46

221,46

4,42

6,44

0,95

106,61

1 830,26

4,56

25.972

0,36

0,46

-

3,22
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Contenu des comptes consolidés

TauxCatégorie

3%

15%

20%

10%

3%-4%

25%

25%

20%

40%

12,5%

12%

20%

Constructions

Engins de travaux publics 
et installations spécifiques

Excavateurs et pelles mécaniques

Installations génériques

Installation photovoltaïque

Coffrages et palplanches

Véhicules utilitaires

Véhicules lourds

Équipements différents

Constructions légères

Matériel de bureau, mobilier

Logiciels et matériel électromécanique 
de bureau

ci-dessus, du fait qu’ils prennent en considération l’emploi 

spécifi que des machines dans le cadre de la production.

Les biens ayant un coût unitaire inférieur à 516,46 euros, et 

pouvant être évalués de façon autonome, ont été comptabilisés 

dans l’année d’achat, si leur utilité se limite à un seul exercice.

Si, indépendamment de l’amortissement déjà comptabilisé, l’on 

relève une perte durable de valeur, on procède à une dépréciation 

proportionnelle de l’immobilisation ; si, dans les exercices suivants, 

cette dépréciation perd sa raison d’être, la valeur d’origine est 

libellée à nouveau, après ajustement des amortissements.

Comme nous l’avons déjà indiqué pour les immobilisations 

incorporelles, dans le cas d’existence d’indicateurs de 

dépréciation, cette perte est quantifi ée par le biais d’un test de 

dépréciation, comme l’exige la nouvelle norme comptable OIC 9.

Les coûts d’entretien ordinaire sont intégralement portés au 

débit du compte de résultat, tandis que ceux ayant une nature 

extraordinaire sont attribués aux actifs auxquels ils se rapportent, 

et sont amortis selon leurs possibilités résiduelles d’utilisation

Biens financés en crédit-bail
Les biens fi nancés en crédit-bail sont libellés selon la 

méthode fi nancière, opportunément rectifi ée si les sociétés 

consolidées ont comptabilisé ces biens fi nancés en crédit-

bail, dans leurs comptes annuels selon la méthode location-

acquisition. Par conséquent : 

— les biens sont comptabilisés en immobilisations 

corporelles avec la valeur du bien loué à la date de début du 

contrat, et sont systématiquement amortis selon des taux 

adaptés à la durée utile estimée des actifs ; 

— la dette résiduelle en capital, incluse dans les redevances 

de crédit-bail non encore échues à la date de clôture des 

comptes, ainsi que dans le prix de remboursement, est 

inscrite dans la rubrique ‘Dettes envers d’autres créanciers’ ;

— les intérêts inclus dans les redevances de crédit-bail sont 

inscrits en compte de résultat, de manière à assurer un taux 

d’intérêt constant sur le solde restant de la dette.

Immobilisations financières
Les participations dans des fi liales et des entreprises associées 

non consolidées intégralement sont évaluées selon la méthode de 

la mise en équivalence. Les participations dans des fi liales et des 

entreprises associées d’importance moindre, et les participations 

dans d’autres sociétés sont évaluées d’après le critère du coût, 

déterminé sur la base du prix d’achat ou de souscription. 

Le coût des participations est éventuellement rectifi é suite à des 

pertes durables de valeur, si les entreprises détenues ont subi 

des pertes qui ne peuvent pas être absorbées à court terme. 

Les titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût, ajusté 

en fonction des pertes durables de valeur. 

La valeur d’origine des participations comptabilisées à leur 

adéquate, compte tenu de la durée de vie utile.

L’écart de consolidation, résultant de la différence entre 

le montant payé pour l’acquisition d’une fi liale et la valeur 

courante des actifs et des passifs de la société détenue 

proportionnelle à la part acquise, est lui aussi amorti sur une 

durée de 10 ans.

Les droits de brevet industriel et droits de propriété 

intellectuelle sont portés à l’actif du bilan sur la base des 

coûts supportés et leur amortissement est réparti de manière 

constante sur une durée de 5 ans.

Les marques sont elles aussi comptabilisées à leur coût et 

amorties sur une période de 18 ans.

Les coûts d’installation et d’agrandissement sont portés à 

l’actif du bilan avec l’accord du Collège des commissaires aux 

comptes et amortis sur 5 exercices

Immobilisations corporelles
Elles sont portées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition 

ou de construction interne. 

Les immobilisations corporelles sont systématiquement 

amorties dans chaque exercice selon les taux économiques 

et techniques listés ci-dessous, par catégorie. Ceux-ci sont 

déterminés d’après les possibilités résiduelles d’utilisation de 

chaque actif et de sa durée économique et technique, réduits 

de 50% pour la première année d’entrée en fonction du bien, 

compte tenu de son degré moyen d’utilisation dans cette période

Les immobilisations corporelles des fi liales Rizzani de Eccher 

USA Inc. et Pride SA Ltd sont amorties sur la base de taux 

économiques et techniques différents de ceux mentionnés 
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coût, et des titres immobilisés, est rétablie dans les exercices 

suivants si la dépréciation effectuée n’a plus de raison d’être.

Les autres immobilisations fi nancières constituées de 

créances sont comptabilisées à leur valeur réalisable estimée.

Stocks
Les matières premières sont évaluées à la valeur la plus 

basse, entre le coût d’acquisition et la valeur réalisable 

estimée, que l’on peut déduire du cours des marchés. 

Les travaux en cours, pour le compte de tiers, ayant une durée 

contractuelle supérieure à 12 mois, comprennent les ouvrages 

réalisés et encore non essayés. Ces travaux sont évalués 

sur la base des prix convenus en appliquant la méthode des 

états d’avancement, sauf pour les travaux pour le compte de 

tiers concernant certaines commandes à l’étranger, qui par 

exigences d’harmonisation avec les critères comptables du 

pays étranger ou du partenaire de la coentreprise, sont évalués 

selon la méthode du ‘cost-to-cost’ (la méthode des coûts 

engagés). Les travaux en cours sont présentés nets des états 

d’avancement des travaux acceptés par les maîtres d’ouvrage. 

Les travaux en cours pour le compte de tiers ayant une durée 

contractuelle inférieure à 12 mois sont évalués à leur coût. 

Les fonds destinés à recevoir les montants alloués au titre de 

résultats négatifs éventuels des commandes, en cours, sont 

classés par rapport à la capacité de la commande de référence 

parmi les stocks. Tandis que l’excédent éventuel et les fonds 

alloués pour les projets achevés fi gurent au passif du bilan 

patrimonial, à la rubrique provisions pour risques et charges. 

Les travaux en compte propre sont évalués en prenant 

en considération tous les coûts pouvant être inscrits 

directement, à l’exclusion des frais généraux et des intérêts 

passifs, compte tenu de leur valeur de réalisation. 

Les unités immobilières achevées sont évaluées à la valeur la 

plus basse entre le coût spécifi que de production et la valeur 

réalisable estimée

Créances et dettes  
Les créances commerciales sont évaluées à leur valeur 

réalisable estimée. 

Les créances dérivant des intérêts moratoires, dus par les 

clients jusqu’à mardi 31 décembre 2002, sont comptabilisées 

à leur valeur nominale, et compensées par les provisions pour 

intérêt de retard. 

Les intérêts moratoires courus dans les exercices successifs 

sont comptabilisés par compétence d’exercice après jugement 

favorable, et sont inscrits à leur valeur nette de réalisation. 

Pour les créances faisant l’objet d’opérations avec recours, 

nous précisons que, conformément aux dispositions du nouveau 

principe comptable OIC 15, elles ont été retirées du bilan 

patrimonial dans le cas de transfert de tous les risques liés 

au crédit soumis à disposition. Les cessions de créances avec 

recours sont comptabilisées, tout en maintenant la créance dans 

le bilan, envers le client et en inscrivant comme contrepartie la 

dette envers la société d’affacturage par rapport à l’avance reçue. 

Les dettes sont inscrites à leur valeur nominale.

Indemnités de fin de carrière aux salariés
Cette indemnité correspond aux engagements de la société 

envers ses salariés à la date de clôture de l’exercice, calculés 

selon les lois et les contrats de travail en vigueur.

Nous signalons que, suite aux nouvelles dispositions légales 

concernant le TFR (indemnité de fi n de carrière) introduites 

par la loi n° 296 du 27 décembre 2006 - Loi de fi nances 2007, 

et suite aux décrets et règlements successifs promulgués 

dans les premiers mois de 2007, l’indemnité de fi n de carrière 

cumulée à partir du 1er janvier 2007, ou de la date à laquelle 

cette option a été choisie, est destinée au Fonds de trésorerie de 

l’INPS (Institut italien de sécurité sociale), ou aux institutions de 

sécurité sociale complémentaire, au choix du salarié. 

Les réévaluations du fonds existant au 31 décembre 2006, 

effectuées sur la base de l’indice offi ciel du coût de la vie, 

ainsi que des intérêts légaux, restent comptabilisées avec 

l’indemnité de fi n de carrière.

Comptes de régularisation
Ils sont déterminés selon les principes de rattachement des 

charges et produits à la période.

Depuis 2014 les coûts pré-opérationnels des commandes, 

qui comprennent les frais de planifi cation et ceux des études 

spécifi ques liées à une commande, sont classifi és parmi 

les charges constatées d’avance, ainsi que les frais pour les 

installations du chantier, qui représentent l’ensemble des 

charges supportées pour la planifi cation, et représentent 

l’ensemble des charges supportées pour la planifi cation et 

l’organisation des travaux acquis. Ces coûts sont comptabilisés 

en fonction de l’état d’avancement du projet de référence.

Comptabilisation des produits et des charges
Les produits des ventes de biens et marchandises fi nis 

sont comptabilisés à la date de la vente ou du passage 

de propriété ; les produits des ventes des services sont 

comptabilisés à la date de leur défi nition. 

Les produits des travaux pour le compte de tiers, ayant une 

durée contractuelle supérieure à 12 mois, sont comptabilisés 

avec les ventes au moment où ils ont été constatés par le maître 

d’ouvrage sur la base de l’état d’avancement des travaux. Si la 

durée du contrat est inférieure à 12 mois, ils sont comptabilisés 

à la date où le maître d’ouvrage reçoit les œuvres terminées. 

Les réserves contractuelles sont incluses dans les produits 

seulement lorsque des jugements, et/ou des sentences 



5757

arbitrales favorables en ce sens le permettent, et à condition 

que l’on soit aussi en présence de tous les autres éléments 

objectifs et légaux susceptibles d’étayer cette demande. 

Les charges, qu’elles concernent l’achat de matériaux ou les 

prestations de services, sont comptabilisées d’après des critères 

analogues à ceux du poste profi ts correspondant.

Impôts sur le revenu de l’exercice
La charge d’impôts courants a été déterminée conformément à 

la réglementation fi scale en vigueur et est comptabilisée parmi 

les dettes fi scales.

Les impôts différés actifs et passifs ont été calculés sur la base 

des différences temporaires, déductibles et imposables, entre la 

valeur d’un actif ou d’un passif selon les critères du Code civil et 

la valeur attribuée à ce même actif ou passif selon les critères 

fi scaux, avec application du taux fi scal prévisible en vigueur 

au moment où ces différences seront reversées. Les créances 

pour impôts anticipés sont comptabilisées dans la certitude 

raisonnable de leur recouvrabilité. Les passifs pour impôts 

différés sont comptabilisés sur la base de toutes les différences 

temporaires imposables, sauf s’il n’y a que peu de possibilités 

que la dette se présente. En ce sens, aucun impôt différé par 

rapport aux réserves en capital, en situation de suspension 

d’impôts, n’a été inscrit, du fait qu’aucune opération qui en 

déterminerait la taxation n’est prévue.

Les soldes patrimoniaux des impôts anticipés et des impôts 

différés sont compensés lorsque cela est autorisé, et en fonction 

des différents impôts.

Comptes d’ordre
Parmi les comptes d’ordre l’on a mis en évidence d’une part les 

garanties prêtées dans l’intérêt de fi liales non intégralement 

consolidées, de sociétés liées et de tiers, aux termes du dernier 

alinéa de l’art. 2424 du Code civil. D’autre part, nous avons mis 

au jour les cautionnements fournis par les établissements de 

crédit, et d’assurance, dans l’intérêt des sociétés du Groupe pour 

la bonne exécution des travaux, pour la libération des retenues 

de garanties, pour la participation à des appels d’offres et pour 

d’autres opérations. Afi n d’éviter des duplications susceptibles 

de nuire à la clarté du document, les cautionnements fournis par 

des établissements de crédit, et d’assurance garantissant les 

avances contractuelles, n’ont pas été exposés parmi les comptes 

d’ordre, mais indiqués dans la note complémentaire à titre de 

commentaire du poste de bilan correspondant.

Contrats dérivés
Les contrats dérivés sur les taux d’intérêt, et sur les montants en 

devises, sont comptabilisés différemment selon qu’ils respectent, 

ou pas, les conditions exigées par la réglementation afférente pour 

qu’un contrat dérivé puisse être qualifi é de ‘couverture comptable’.

Pour les contrats dérivés sur les taux d’intérêt répondant à ces 

conditions, le différentiel liquidé est inscrit en cours d’année parmi 

les charges fi nancières. Au contraire, à la fi n de l’année on n’inscrit 

au bilan que le prorata d’intérêt relatif à la liquidation périodique du 

différentiel courant. La juste valeur (fair value) est indiquée dans 

la note complémentaire et non inscrite au bilan. Si un contrat dérivé 

sur les taux d’intérêt ne peut pas être qualifi é de « couverture 

comptable », et que la juste valeur du contrat est négative, on 

inscrit une dette vis-à-vis de la contrepartie. En revanche, si la juste 

valeur est positive, aucun actif fi nancier n’est reconnu.

Pour les contrats d’achat et de vente à terme de devises pouvant, 

en termes comptables, être qualifi és de couverture, on inscrit 

au bilan le différentiel entre le cours du change au comptant 

et le cours à terme à la date de fi n d’exercice ou, dans le cas 

des options, la prime payée lors de la souscription, répartie 

sur la durée des dites options. La juste valeur correspondante 

est indiquée dans la note complémentaire. Si, par contre, ces 

contrats ne peuvent pas être qualifi és de couvertures, et s’il s’agit 

de vente/achat à terme de devises, on inscrit soit une dette (en 

cas de juste valeur négative du contrat), soit une créance (en 

cas de juste valeur positive du contrat) ; en revanche, s’il s’agit 

d’options de change, et si la juste valeur est positive, on inscrit 

une dette uniquement en cas de juste valeur négative, sans 

reconnaître aucun actif fi nancier.

La juste valeur des contrats dérivés est défi nie sur la base de 

modèles et techniques d’évaluation généralement acceptés 

Conversion des valeurs non exprimées à l’origine dans 
une devise ayant cours légal en Italie
La conversion dans la devise de présentation des postes 

comptables, exprimés à l’origine dans une devise autre que 

celle utilisée pour la rédaction du bilan, s’effectue sur la base 

du taux de change à la date de l’opération.  

À la fi n de l’année, les actifs et les passifs exprimés en devises 

autres que celle de référence sont inscrits sur la base du taux 

de change à la date de fi n d’exercice ; les gains et pertes de 

change correspondants sont imputés au compte de résultat.

Informations diverses
Les informations requises par l’art. 38 du décret lég. 127/91 

sont fournies avec un commentaire des postes intéressés 

suivant l’ordre prévu par la présentation du bilan.

Il n’est précisé qu’aucune dérogation, comme prévu à l’art. 

29, alinéa 4, du décret lég. 127/91, n’a été appliquée

Audit des comptes consolidés
Les comptes consolidés sont soumis à un contrôle légal effectué par 

la société Reconta Ernst & Young Spa, qui a été chargée du contrôle 

légal des documents comptables aux termes de l’art. 2409 bis du 

Code civil et de l’art. 13 alinéa 1 du décret lég. 39 du 27/01/2010.

Contenu des comptes consolidés
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 Actif

B. Immobilisations

I.Immobilisations incorporelles : elles s’élèvent à 2 210 236 

euros (2 079 828 euros au 31 décembre 2014). Leur répartition 

et les variations pendant l’exercice sont décrites à l’Annexe D.

1. Coûts d’installation et d’agrandissement : les coûts 

d’installations et d’agrandissement, qui s’élèvent à 237 563 

euros, comprennent 229 524 euros de capitalisation des coûts 

encourus pendant l’exercice 2013 pour l’acquisition de la 

branche de l’entreprise Sacaim Spa en administration 

extraordinaire, après déduction de l’amortissement.

2. Coûts de recherche, développement et publicité : ils 

s’élèvent à 312 716 euros et concernent les coûts de 

recherche et développement supportés par la société 

Tensacciai. Ces coûts sont amortis sur 5 ans.

3. Droits de brevet industriel et de propriété intellectuelle :
ils s’élèvent à 796 euros, étant donné que nous avons 

complètement amorti en 2015 les coûts relatifs à l’achat, 

effectué par la société Deal dans le cadre de l’acquisition 

d’une participation majoritaire de la société Tensacciai, de 

certains brevets et droits de propriété intellectuelle.

4. Concessions, licences, marques et droits similaires : ils 

s’élèvent à 41 945 euros et correspondent à la valeur des 

marques acquises, toujours par la société Deal, dans le cadre 

de l’acquisition d’une participation majoritaire de la société 

Tensacciai.

5. Goodwill : il s’élève à 200 000 euros et est composé du 

goodwill qui résulte de l’acquisition d’une branche d’entreprise 

par la société Tensacciai, au cours des exercices écoulés. 

L’amortissement a une durée de dix ans, l’idée étant que les 

effets positifs pourront se manifester pendant ce laps de temps.

5 bis. Écart de consolidation : Il s’élève à 83 422 euros et se 

rapporte à la fi liale Rifl essi. Ce montant n’a pas été amorti, 

du fait qu’il est lié à la plupart de la valeur intrinsèque de ses 

stocks d’immeubles, il sera reversé au compte de résultat à 

la date de vente. 

L’écart de consolidation de Rizzani de Eccher USA égale à 

127 781 euros a été, au contraire, entièrement reversé au 

compte économique du 2015, compte tenu des pertes constatées 

par la société et l’incertitude sur ses résultats futurs.

6. Immobilisations incorporelles en cours et acomptes : 
cette rubrique s’élève à 1 098 441 euros et se rapporte aux 

coûts de recherche et développement soutenus par 

Tensacciai sur des projets pas encore terminés.

7. Autres immobilisations incorporelles : elles s’élèvent à 

235 353 euros et comprennent essentiellement des charges 

engagées pour l’achat de logiciels.

II. Immobilisations incorporelles : elles comprennent les 

terrains et les immeubles, les installations et les machines, 

les équipements et les autres biens pour une valeur nette 

totale de 78 691 748 euros, dont la répartition entre les coûts 

historiques et les amortissements est affi chée dans le 

tableau à la page suivante. 

Les mouvements détaillés pendant l’année sont indiqués 

dans l’Annexe E. 

III. Immobilisations financières : elles s’élèvent globalement 

à 39 080 557 euros (35 562 907 euros au 31 décembre 2014) et 

comprennent les participations, les crédits fi nanciers à long 

terme ainsi que les titres.

1. Participations : elles s’élèvent à 23 394 074 euros (27 599 104 

euros au 31 décembre 2014). Les données détaillées 

concernant les participations dans les fi liales et les 

entreprises associées non consolidées, s’élevant 

respectivement à 2 495 113 euros et 17 176 813 euros, et elles 

sont indiquées dans le tableau à la page suivante. 
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Parts de capital en
2015 (*)

98,42%

100,00%

100,00%

64,15%

90,00%

75,00%

56,00%

100,00%

57,14%

-

Valeur nette comptable
au 31.12.2015

1 608

2 418 000

50 000

6 549

482

1 629

5 600

3 901

5 714

1 630

2 495 113

Valeur nette comptable
 au 31.12.2014

1 608

-

-

6 549

482

2 172

5 600

3 901

5 714

-

26 026

Codruss Mosca

Eures Srl

Rizzani de Eccher Sa 
(Luxemburg)

Peloritani Scarl 
en liquidation

Rizzani de Eccher DOO

Palladio Restauri Scarl 

Palazzo del Cinema Scarl

Mugnone Scarl 
en liquidation
 
Roncoduro Scarl

Autres entreprises liées 
par fusionnement

Total

Filiales

Immobilisations corporelles 31.12.2015

              35 913 020

(7 050 190)

28 862 830

67 907 278

(29 822 808)

38 084 470

20 660 874

(11 456 123)

9 204 751

4 702 646

(2 630 792)

2 071 854

467 843

78 691 748

31.12.2014

              35 660 837

(6 151 084)

29 509 753

50 526 969

(27 923 064)

22 603 905

15 520 371

(10 954 093)

4 566 278

4 114 064

(2 395 545)

1 718 519

606 430

59 004 885

Terrains et immeubles

Amortissement 

Terrains et immeubles

Installation et machines

Amortissement 

Installation et machines

Équipements industriels 
et commerciaux

Amortissement 

Équipements industriels
et commerciaux

Autres biens

Amortissement 

Autres biens

Immobilisations en cours 
et acomptes

Total 
immobilisations corporelles

En relation à la participation dans la société Eures, acquise 

en 2015, nous spécifi ons que celle-ci n’a pas été consolidée 

intégralement du fait qu’il s’agit d’une participation que nous 

céderons en 2016, à la valeur comptable, sur la base 

d’accords existants appropriés.

Nous soulignons que l’évaluation des entreprises associées, 

selon la méthode de la mise en équivalence, a comporté 

l’inscription au compte d’une réévaluation de 307 021 euros et 

un ajustement de valeur de 5 600 000 euros (cette dernière 

concerne entièrement la participation dans Rilke Srl).

Les participations dans d’autres entreprises s’élèvent 

globalement à 3 722 148 euros (5 222 599 euros au 31 

décembre 2014). 

La diminution par rapport à l’exercice passé est 

fondamentalement liée à la dévaluation de la participation en 

minorité dans la société Rilke Holding Spa. 
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Parts de capital en
2015 (*)

31,20%

20,00%

50,00%

45,00%

20,00%

25,00%

40,00%

49,00%

28,00%

30,00%

30,00%

37,50%

35,00%

43,82%

48,25%

50,00%

50,00%

50,00%

37,28%

26,60%

45,00%

-

Valeur nette comptable
au 31.12.2015

1 377 005

20 333

5 000

45 866

671 471

2 018

-

20 720

14 000

14 400 000

1

281 796

10 155

4 840

4 825

1

-

5 000

-

665

311 220

1 897

17 176 813

Valeur nette comptable
 au 31.12.2014

1 377 005

12 144

5 000

63 059

417 009

2 018

108 490

20 720

14 000

20 000 000

3 000

281 796

10 155

4 840

4 825

1

5 000

5 000

2 467

-

13 950

-

22 350 479

 

Entreprise liée par le biais de Deal Srl (1)

de Eccher Interiors Srl (1)

Store 26 Scarl en liquidation

VSL-RdE JV (1)

Futura Srl (1)

Portocittà Srl 

Sicea Srl (2)

Redco Rizzani de Eccher Wll

Consorzio Mantegna 

Rilke Srl (1)

Gallerie dell’Accademia Scarl 

Silvia Srl 

Ecofusina Scarl 

Se.Pa.Ve Scarl 

Vallenari Scarl 

Immobiliare Biancade Srl

Fama Scarl (2)

Jona Scarl 

Mignano Scarl (2)

Consorzio No.Mar

Unifit S.A. (1)

Autres entreprises liées par fusionnement

Total

Entreprises liées

60

Note complementaire

(1)Participation évaluée selon la méthode de la mise en équivalence
(2)Participation cédée en 2015

(*) Les pourcentages des participations se rapportent aux parts 
détenues directement par la société mère ou ses filiales
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Futura Srl

de Eccher 
Interiors Srl

Consorzio No.Mar 

Silvia Srl

Ecofusina Scarl 

Immobiliare 
Biancade Srl 

Total

2 179 909

15 000

3 990

840 052

771 365

-

3 810 316

2 179 909

15 000

-

840 053

764 364

104 553

3 903 879

31.12.201431.12.2015
b. En faveur d’entreprises liées

Peloritani Scarl 
en liquidation

Eures Srl

Roncoduro Scarl

Total

31.12.2015

256 629

2 800 000

-

3 056 629

31.12.2014

255 630

-

660 000

915 630

a. En faveur de fi liales

C. Actif circulant 

I. Stocks : ils s’élèvent globalement à 264 799 403 euros 

(225 011 224 euros au 31 décembre 2014) et sont répartis de 

la façon suivante :

Le poste ‘Stocks-approvisionnements et marchandises’ accueille 

les stocks des chantiers : la réduction considérable par rapport 

à l’année passée est due à l’entrepôt du contrat de la Ligne 

ferroviaire Oued Tlèlat-Tlemcen (Algérie), compte tenu de la 

transition à la phase d’armement ferroviaire qui ne nécessite 

pas d’importants stocks de matériaux. Ceci est dû au fait qu’elle 

est réalisée principalement en sous-traitance, et également à 

l’entrepôt de commande au Liban, déchargé à la production suite 

à la transaction signée en 2015 avec le maître d’ouvrage (nous 

rappelons que le contrat avait été résilié par l’acheteur en 2014). 

Le poste ‘Produits en cours de production’, accueille la valeur 

des initiatives immobilières développées en compte propre 

qui sont encore en phase de réalisation : il est composé 

fondamentalement par la valeur de l’immeuble Upim, situé 

dans le centre historique d’Udine (Italie), et par la valeur d’un 

immeuble situé à Cortina (Italie), tous les deux destinés à une 

restructuration profonde qu’il faut encore commencer.

En ce qui concerne les ‘Travaux commandés en cours’, 

conformément aux critères d’évaluation et aux méthodes de 

reconnaissance du chiffre d’affaires décrits dans l’introduction 

de la note complémentaire, nous signalons que les états 

d’avancement des travaux acceptés par les maîtres d’ouvrage 

de 1 283 M€ (1 000 M€ au 31 décembre 2014) ont été imputés 

en réduction des travaux mêmes. Le montant restant de 129 

M€ est donc représenté par les travaux non encore couverts par 

des états d’avancement certifi és au 31 décembre 2015 : il s’agit 

notamment des travaux en cours au Koweït (34,2 M€), en Algérie 

(14,2 M€), en Qatar (28,2 M€) et des travaux de la société mère 

et de Sacaim effectués en Italie (22 M€), ainsi que de la valeur 

du coût des commandes infra-annuelles pas encore terminées 

de Deal (19 millions). À noter que les travaux en cours au Koweït 

sont présentés après déduction d’une provision pour risque de 
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2. Créances : elles s’élèvent à 15 434 152 euros (7 867 344 

euros au 31 décembre 2014). Elles comprennent des 

fi nancements et créances ayant une échéance supérieure à 

un an et accordés en faveur de fi liales non consolidées, 

d’entreprises associées et de tiers

c. En faveur des sociétés mères : elles s’élèvent à 846 146 euros 

et représentent le fi nancement octroyé par Deal en 2015 à la 

société mère Marienberg Sa.

d. En faveur d’autres entreprises : elles s’élèvent globalement 

à 7 721 060 euros (3 047 835 euros au 31 décembre 2014). 

Elles comprennent les cautionnements obligatoires pour un 

montant de 1 238 050 euros, les fi nancements en faveur d’autres 

entreprises pour  6 483 010 euros (dont 437 000 euros concernant 

le fi nancement octroyé à la société de projet Nov Srl - une société 

détenue à 10% par Sacaim - et 1 745 154 euros liés au fi nancement 

octroyé par Codest Srl à J-A Holding Srl, dans le cadre de la gestion 

d’arrangement avec les créanciers de Cogolo Spa en administration 

extraordinaire ; 3 628 162 euros relatifs au fi nancement octroyé aux 

actionnaires minoritaires de RdE Matta ; 400 000 euros relatifs au 

fi nancement octroyé aux actionnaires minoritaires de Sacaim). 

3. Autres titres : ils s’élèvent à 252 331 euros (96 459 euros au 

31 décembre 2014) et se composent des titres de participation 

dans des établissements de crédit de premier plan. 

31.12.2015

10 734 244

40 938 522

128 907 328

9 088 526

75 130 783

264 799 403

31.12.2014

33 717 421

37 439 621

97 819 735

13 206 185

42 828 262

225 011 224

Stocks-approvisionnements 
et marchandises

Produits en cours 
de production et semi-finis

Travaux commandés en cours 

Produits finis et marchandises

Acomptes

Total
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Note complementaire

pertes de 5,2 M€, valorisée par rapport aux prévisions de budget 

de la commande.

Le poste ‘Produits fi nis et marchandises’ comprend 

principalement les projets immobiliers exécutés en compte 

propre qui sont désormais terminés : la baisse est en rapport 

à la vente des derniers appartements du complexe immobilier 

construit à Udine. 

Le poste ‘Acomptes’, de 75,1 M€, fait référence aux avances/

acomptes versées aux fournisseurs, sous-traitants et aux 

professionnels pour l’exécution des travaux et fait référence 

principalement aux contrats en cours d’exécution en Algérie, 

au Koweït et en Russie. 

II. Créances : les créances de l’actif circulant s’élèvent à 

367 246 757 euros (347 877 696 euros au 31 décembre 2014). 

1. Créances clients : elles s’élèvent à 241 301 182 euros

(234 551 756 euros au 31 décembre 2014), après déduction 

des provisions pour créances douteuses égales à 5 898 781 

euros et d’une provision de créances douteuses dérivant 

d’intérêts moratoires de 820 303 euros. Ce solde se compose 

de 30 727 956 euros détenus de garanties non encore libérées 

pour des travaux encore en cours et/ou non encore essayés. 

Voir ci-après la répartition par zones géographiques (chiffres 

en milliers d’euros) :

La provision pour créances douteuses a connu les 

mouvements suivants pendant l’exercice en question:

Les montants effectivement destinés en fi n d’année à la 

provision pour créances douteuses tiennent compte du 

risque de perte sur les créances inscrites au bilan, évalué 

sur la base des informations disponibles, du risque des 

encaissements sur des créances exposées dans le budget.

La provision pour créances douteuses pour intérêts moratoires 

s’élève à 820 303 euros et n’a pas subi de modifi cation dans 

le cours de l’année 2015. Nous rappelons que depuis 2003 les 

intérêts moratoires sont comptabilisés par compétence, sur la 

base d’une valeur de réalisation présumée

2. Créances en faveur de filiales : elles s’élèvent à 890 619 

euros (1 810 366 euros au 31 décembre 2014), tous exigibles 

entièrement en 12 mois et se rapportant aux créances vis-à-

vis des fi liales non consolidées.

3. Créances en faveur d’entreprises liées : elles s’élèvent à 

108 191 014 euros (93 702 173 euros au 31 décembre 2014), 

exigibles entièrement en 12 mois, et se rapportant aux 

créances vis-à-vis de fi liales non consolidées dans le 

périmètre de consolidation 

7 003 873

633 375

(441 467)

(1 297 000)

5 898 781

Solde initial

Provisions

Utilisations

Reclassements

Solde final

31.12.2015

60 870

251 182

271 669

306 898

890 619

Peloritani Scarl 
en liquidation

Palazzo del Cinema Scarl

Roncoduro Scarl  

Palladio Restauri Scarl

Total

31.12.2014

60 786

239 104

1 203 579

306 897

1 810 366

31.12.2015

107 492 536

22 092

61 561

224 287

-

18 037

162 030

-

98 081

92 378

20 012

108 191 014

31.12.2014

92 692 886

22 548

91 979

224 287

83 688

64 155

128 356

53 993

123 093

138 689

78 499

93 702 173

Rilke Srl

de Eccher Interiors Srl

Consorzio Mantegna

Portocittà Srl

Sicea Srl 

Gallerie 
dell’Accademia Scarl 

Jona Scarl

Ecofusina Scarl 

Vallenari Scarl 

Se.Pa.Ve. Scarl 

Autres créances 

Total

80 737

59 423

51 460

43 870

1 676

1 288

2 907

241 301

Italie et Europe

Russie et CEI

Moyen-Orient 

Afrique du Nord

Amérique du Nord

Extrême-Orient

Australie

Total
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Les créances envers le Trésor relatives aux impôts 

comprennent, entre autres, les créances d’impôts payées à 

l’étranger par les fi liales, à utiliser en tant que compensation 

avec les futures dettes fi scales exigibles en Italie. Les 

créances envers le Trésor pour la TVA comprennent à la fois 

les créances pour la TVA en Italie, la position de la TVA à 

l’étranger étant globalement en débit. 

4.Ter Impôts anticipés : les créances d’impôts anticipés 

s’élèvent à 6 279 790 euros (5 202 905 euros au 31 décembre 

2014) et ont été inscrites au bilan en compensation des dettes 
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Taux
appliqué

31,4%

27,5%-40%

27,5%

31,4%

31,4%

Augmentation
2015

179 541

145 325

1 797 799

11 165

1 220 371

3 354 202

(Diminution)
2015

 
(942 063)

-

(914 522)

(17 445)

(403 287)

(2 277 317)

Impôts anticipés

Provisions pour risques 
et charges futurs

Pertes fiscales (Italie/Étranger)

Pertes de change

Amortissement du goodwill

Autres impôts

Total impôts anticipés

Solde
2015

2 576 581

344 562

2 351 459

87 221

919 966

6 279 790

Solde
2014

 
3 339 103

199 237

1 468 182

93 501

102 882

5 202 905

31,4%

27,5%

27,5%

31,4%

-

16 334

2 371 899

74 300

2 455 315

(10 117)

(7 472)

(2 674 933)

(252 876)

(2 938 180)

Impôts différés

Échelonnement plus-values

Intérêts de retard par compétence 
d’exercice

Gains de change

Ajustements de consolidation

Total impôts différés

51 489

16 635

2 582 711

6 787 171

9 438 006

61 606

7 773

2 885 745

6 965 746

9 920 870

Analyse du bilan patrimonial

d’impôts différés, égales à 9 438 006 euros (9 920 871 euros 

au 31 décembre 2014). Le solde net s’élève donc à 

3 158 216 euros et fi gure au passif, parmi les provisions pour 

risques et charges futurs. Le tableau montre les mouvements 

2015 concernant les impôts anticipés et différés. Nous 

signalons que les impôts différés inscrits dans la rubrique 

‘Ajustements de consolidation’ comprennent 5 354 787 euros 

d’impôts différés, calculés sur le résultat de la société RdE 

Bahreïn, qui sera taxée en Italie uniquement au moment de 

l’encaissement des dividendes.

5. Créances autres débiteurs : elles s’élèvent à 5 037 830 

euros (6 369 993 euros au 31 décembre 2014) et se 

composent de la façon suivante :

31.12.2015

8 756 578

3 069 534

11 826 112

Trésor public pour 
impôts directs et retenues

Trésor public TVA

Total

31.12.2014

4 423 228

7 020 180

11 443 408

4.bis Créances d’impôts : elles s’élèvent à 11 826 112 euros (11 443 408 

euros au 31 décembre 2014) et sont réparties de la façon suivante :

898 887660 863Impôts ant./(différés) nets
 

(3 158 216)(4 717 965)

31.12.2015

216 969

32 353

4 788 508

5 037 830

Salariés 

Institutions et assurances 
de sécurité sociale

Autres créances

Total

31.12.2014

103 596

588 828

5 677 569

6 369 993



64

La réduction des créances des institutions et assurances de sécurité 

est due à l’encaissement des créances émises envers la société 

d’assurance pour l’indemnité de fi n de mandat des administrateurs. 

Les autres créances globales de 4 788 508 euros sont reparties de la 

façon suivante : 1 109 987 euros dans le cadre des opérations liées  à 

la reprise du concordat préventif de Sacaim Spa en administration 

extraordinaire et de Cogolo Spa en administration extraordinaire ; 

1 527 622 euros au titre d’avances pour arbitrage et litiges encore en 

cours dont la conclusion devrait être positive ; 542 473 euros au titre 

de créances cédées à la société mère par Sicea (société déconsolidée 

en 2013 et vendue à des tiers en 2015).

IV. Trésorerie : s’élève à 110 107 922 euros et se compose de 

la façon suivante :

La position fi nancière nette du Groupe, compte tenu de la 

disponibilité liquide et après déduction des dettes envers 

les banques et autres créanciers (pour annuités de crédit- 

bail à payer et pour des créances cédées avec recours aux 

sociétés d’affacturage), s’avère être négative pour un montant 

de 4 M€ (négative pour 48,4 M€ au 31 décembre 2014). La 

position fi nancière ainsi déterminée n’inclut ni les avances 

versées par les maîtres d’ouvrage et assimilées aux dettes de 

services ni les avances versées aux fournisseurs et aux sous-

traitants et comprises dans les stocks. Il faut toutefois noter 

qu’une partie de la trésorerie est composée par des dépôts 

bancaires en monnaie locale détenus auprès des fi liales 

à l’étranger qui, conformément à la réglementation des 

changes spécifi ques des pays où nous opérons, ne peuvent 

31.12.2015

3 670 785

3 457 039

1 070 497

1 897 060

10 095 381

31.12.2014

2 375 837

2 200 553

797 028

1 726 657

7 100 075

Coûts de pré-exploitation et de 
l’installation chantier

Primes d’assurance et garanties

Loyers 

Autres charges 
 

Total

31.12.2015

109 941 128

166 794

110 107 922

Dépôts bancaires

Solde de trésorerie

Total

31.12.2014

115 088 007

179 154

115 267 161

Note complementaire

ni n’être convertis ni transférés à l’Italie. Ces dépôts seront 

donc utilisés pour payer les fournisseurs et les sous-traitants 

locaux.

D. Comptes de régularisation actifs

Ils s’élèvent globalement à 10 099 601 euros (7 160 409 euros 

au 31 décembre 2014). Les comptes actifs s’élèvent à 4 220 

euros et se rapportent principalement à l’exercice de la 

comptabilité d’intérêt sur les dépôts bancaires. 

Les charges reportées actives s’élevant à 10 095 381 euros se 

composent comme il suit :

Les coûts pré-opérationnels, comprennent les frais de 

planifi cation et ceux des études spécifi ques liées à une 

commande, ainsi que les frais pour les installations 

du chantier, qui représentent l’ensemble des charges 

supportées pour la planifi cation et l’organisation des travaux 

acquis. Ces coûts sont imputés au compte de résultat, parmi 

les coûts pour les services, par rapport à l’avancement de la 

production du contrat auquel ils se réfèrent. L’augmentation 

de l’année se rapporte principalement aux coûts pré-

opérationnels et d’installation de chantier soutenus pour le 

nouveau contrat en Colombie.
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A. Capitaux propres

  Passif

Le capital social se compose de 4 000 000 d’actions de priorité, 

donnant un droit prioritaire lors de la distribution de dividendes, 

d’une valeur nominale de 1 euro chacune, et de 16 000 000 

d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 euro chacune. 

L’écart de conversion indique la différence entre le taux 

de change moyen et le taux de change de clôture dans la 

conversion du résultat de l’exercice ; ainsi que la différence entre 

le taux de change de clôture de l’exercice précédent et ceux de 

l’exercice en cours en ce qui est des autres postes de capitaux 

propres des sociétés étrangères consolidées. La variation 

considérable par rapport à l’année dernière est principalement 

due à l’évolution du dinar de Bahreïn.

31.12.2015

20 000 000

3 867 797

97 191 772

6 088 635

580 011

15 954 893

143 683 108

4 790 637

1 886 960

6 677 597

150 360 705

31.12.2014

20 000 000

3 686 738

86 091 015

2 671 102

580 011

13 654 336

126 683 202

4 694 782

(867 715)

3 827 067

130 510 269

I. Capital social

IV.  Réserve légale

VII. Autres réserves :

      Réserve spéciale 

      Réserve (déficit) issue 
 de l’écart de conversion

      Réserve de consolidation

IX. Résutat net

Total capitaux propres 
du Groupe

Capitaux propres 
et réserves de tiers

Résutat net de tiers

Total capitaux propres de tiers

Total capitaux propres 
consolidés

La ‘Réserve extraordinaire’ comprend, entre autres, également 

l’écart de conversion monétaire des fi liales, pour une valeur 

totale de 1 520 797 euros.

Les capitaux propres se composent des réserves suivantes qui, 

en cas de distribution, contribuent à la formation du revenu 

imposable de la société mère, indépendamment de la période 

de leur formation :

— provisions majoration 6% Loi 64/86 pour un montant de 10 466 

euros

_ provisions subventions d’investissement Loi 64/86 pour un 

montant de 417 896 euros

— réserve résultant d’apports en capital à des conditions 

préférentielles Loi 904/77 pour un montant de 2 644 521 euros

— réserve réévaluation Loi 72/83 pour un montant de 11 092 euros

Les variations qui ont intéressé les capitaux propres du Groupe 

sont indiquées dans l’Annexe F.

Le lien entre, d’une part, le résultat de l’exercice et les capitaux 

propres de la Société mère et, de l’autre, le résultat de l’exercice 

et les capitaux propres du Groupe est indiqué dans l’Annexe G.

B. Provisions pour risques et charges

1. Fonds de retraite et obligations similaires : il s’élève à 163 541 

euros (504 403 euros au 31 décembre 2014). Il se compose des 

indemnités de fi n de mandat des administrateurs de la société 

Deal, partialement payées au cours de l’année 2015

2. Provisions pour impôts, même différés : le montant est 

globalement égal à 4 294 559 euros, dont 3 158 216 euros 

relatifs à la dette pour impôts différés, représentés au net des 

créances pour impôts anticipés (les mouvements sont affi chés 

à l’Actif, à la rubrique 4 Ter ‘Impôts anticipés’), et 1 136 343 

euros relatifs aux provisions pour impôts, établis par rapport 

aux contentieux fi scaux existants. 

Nous rappelons qu’au cours des dernières années, la société 

mère a fait l’objet d’une vérifi cation fi scale en ce qui concerne les 

années 2007-2008-2009, avec également une extension pour 

certains postes spécifi ques en 2010 et 2011. En conséquence à 
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ces contrôles, auxquels ont déjà fait suite des avis d’imposition, 

des mesures appropriées pour poursuivre des actions légales ont 

eu lieu contre le fi sc italien. Par rapport à ces différends, bien que 

la société soit convaincue de la justesse de son comportement, 

elle a décidé d’allouer, supportée par ses conseillers fi scaux, une 

provision de 1 032 020 euros en tant que provision de risque 

(997 914 euros au 31 décembre 2014).  

En ce qui concerne l’évaluation fi scale réalisée chez la société liée 

Treviso Maggiore Srl en 2013 (année 2010, avec une extension 

pour certains postes en 2008 et 2009), nous signalons que nous 

avons obtenu un jugement favorable au cours de l’année 2015. 

Cependant, compte tenu de la demande d’appel venant du fi sc 

italien, la société a décidé d’allouer, supportée par ses conseillers 

fi scaux, une provision de 313 000 euros en tant que provision de 

risque (part attribuable au Groupe : 104 322 euros).

Au cours de l’année 2015, le consortium Torre Scarl a lui aussi 

fait l’objet d’une vérifi cation fi scale pour les années 2010-2013 

auxquels ont déjà fait suite des avis d’imposition, mais une fois 

que nous avons analysé les contestations portées, nous avons 

retenu infondés les reliefs. Par conséquent, aucune provision 

budgétaire n’a été réalisée.

3. Autres provisions : elles s’élèvent globalement à 7 607 195 

euros et se composent des provisions destinées aux risques 

contractuels et/ou aux charges futures se rapportant aux 

travaux déjà terminés.  Les provisions pour risques et 

charges futurs ont subi les mouvements suivants au cours de 

l’exercice pris en examen :

Les provisions pour les risques fi naux inscrits au budget 

se réfèrent principalement aux risques liés à l’opération de 

reprise du concordat préventif de Sacaim Spa en administration 

extraordinaire (7 279 557 euros). 

C. Indemnités de fin de carrière aux salariés

Les provisions pour indemnités de fi n de carrière, calculées 

pour chaque salarié sur la base du contrat en vigueur (en 

Italie ou à l’étranger) ont subi les mouvements suivants :
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Solde initial

Provisions

Utilisation

Reclassements 
et delta des changes

Solde final

6 990 925

55 465

(170 074)

730 879

7 607 195

Variation

(120 255)

(4 335)

114 968

6 089

(156 480)

(33 994)

(24 540)

(35 063)

(177 912)

1 212

(140 842)

(289 468)

31.12.2014

2 448 863

881 428

387 453

66 548

290 900

34 720

30 698

226 336

1 145 875

19 085

17 423

5 549 329

Rizzani 
de Eccher Spa

Deal Srl

Codest 
International Srl

de Eccher 
soc. agricola a r.l. 

Rizzani 
de Eccher USA Inc 

Torre Scarl

City Contractor 
Scarl

Tensacciai Srl

Sacaim Spa

Iride Srl 

Autres sociétés

Total

31.12.2015

2 328 608

877 093

502 421

72 637

134 420

726

6 158

191 273

967 963

20 297

158 265

5 259 861

L’endettement est inscrit après déduction des avances éventuellement 

déjà versées aux salariés. Nous signalons, pour les sociétés 

italiennes, que suite aux nouvelles dispositions légales concernant 

le TFR (indemnité de fin de carrière) introduites par la loi n° 296 du 

27 décembre 2006 -  Loi de finances 2007, et suite aux décrets et 

règlements successifs promulgués dans les premiers mois de 2007, 

l’indemnité de fin de carrière cumulée à partir du 1° janvier 2007 ou 

de la date à laquelle cette option a été choisie est destinée au Fonds 

de trésorerie de l’INPS (Institut italien de sécurité sociale) ou aux 

institutions de sécurité sociale complémentaires, au choix du salarié. 

D. Dettes

3. Dettes envers les associés pour financements : elles 

s’élèvent à 3 861 655 euros (3 861 655 euros au 31 décembre 

2014) et se rapportent aux fi nancements octroyés par les 

associés tiers de la société Torre Scarl.

4. Dettes envers les banques : l‘endettement envers les banques 

s’élève à 100 975 541 euros (89 116 467 euros au 31 décembre 2014). 

Cet endettement est constitué de dettes dont l’échéance est 

inférieure à 12 mois pour un montant de 66 176 310 euros et de 

dettes dont l’échéance est supérieure à 12 mois, mais inférieure à 5 

ans, pour un montant de 34 799 231 euros.  À la date de clôture de 

l’exercice, le cours global de l’argent, s’élevant à 1,9%, était en 

moyenne fondamentalement aligné à celui de l’exercice précédent. 

L’ouverture de crédit octroyée par le système bancaire au 31 

décembre 2015 s’élève à 1 095 millions d’euros au total, dont 161 

millions d’euros de crédits par décaissement et 934 millions d’euros 

Note complementaire
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Analyse du bilan patrimonial

9. Créances en faveur de filiales : elles s’élèvent à 452 196 

euros (1 213 632 euros au 31 décembre 2014) et se rapportent 

aux dettes envers des fi liales non intégrées dans le périmètre 

de consolidation 

10. Créances en faveur d’entreprises liées: elles s’élèvent à 

270 500 euros (3 954 421 euros au 31 décembre 2014) et se 

rapportent fondamentalement aux dettes de prestations 

envers les entreprises liées non intégrées dans le périmètre 

de consolidation. 

11. Dettes envers des sociétés mères : elles s’élèvent à 

1 209 095 euros (731 370 euros au 31 décembre 2014) et se 

rapportent à l’endettement envers la société dominante 

Marienberg SA pour les services rendus au Groupe.

de crédits par signature ; à la fi n de l’année, les crédits par signature 

ont été utilisés pour une valeur totale de 669 millions d’euros.

 

5. Dettes envers d’autres bailleurs de fonds: l’endettement 

envers d’autres bailleurs de fonds s’élève à 13 102 972 euros 

(5 636 078 euros à court terme, et 7 466 894 euros à moyen et long 

terme, mais inférieure à 5 ans). Il se compose pour un montant de 

4 782 554 euros de dette envers les sociétés d’affacturage, pour la 

vente de créances avec recours, et pour le solde des montants dus 

à des sociétés de crédit-bail, pour les frais à payer et le prix de 

rachat des deux derniers leasings immobiliers. 

6. Acomptes : ils s’élèvent globalement à 311 322 014 euros

 (200 907 601 euros au 31 décembre 2014). Ils font référence, pour 

la quasi-totalité, aux anticipations contractuelles encaissées sur les 

travaux en cours. Compte tenu des avances reçues, nous avons 

accordé les garanties correspondantes. Le tableau suivant montre 

la répartition par zones géographiques (chiffres en milliers d’euros) :

7. Dettes envers d’autres fournisseurs : elles s’élèvent à 

224 802 109 euros (232 656 632 euros au 31 décembre 2014). 

Le tableau suivant montre la répartition par zones 

géographiques (chiffres en milliers d’euros) :

Peloritani Scarl 
en liquidation

Roncoduro Scarl 

Mugnone Scarl 
en liquidation

Palazzo Angeli Scarl

Palazzo 
del Cinema Scarl 

Autres  sociétés

Total

31.12.2015

8 700

88 915

193 947

-

146 402

14 232

452 196

31.12.2014

8 038

890 206

136 030

166 559

-

12 799

1 213 632

Italie 

Russie et CEI

Moyen-Orient 

Afrique du Nord

Amérique du Nord 

Amérique du Sud

Extrême-Orient

Australie et Océanie

Total

7 988

134 825

65 611

93 946

518

6 803

1 145

486

311 322

Italie et Europe

Russie et CEI

Moyen-Orient 

Afrique du Nord

Amérique du Nord 

Amérique du Sud

Extrême-Orient

Australie 

Total

110 392

43 140

39 086

13 542

1 880

1 314

5 438

10 010

224 802

de Eccher 
Interiors Srl

Sicea Srl

Gallerie 
dell’Accademia Scarl 

Se.Pa.Ve. Scarl

Jona Scarl 

Fama Scarl

Vallenari Scarl 

Ecofusina Scarl 

Autres  sociétés

Total

31.12.2015

31 623

-

-

13 217

131 661

-

58 406

21 355

14 238

270 500

31.12.2014

29 048

21 794

1 754

49 015

-

3 696 105

53 782

66 687

36 236

3 954 421
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Trésor public IRPEF (impôt sur le 
revenu des personnes physiques) 
Trésor public IRES (impôt sur le 
revenu des personnes morales)

Trésor public IRAP (impôt régional
 sur les activités productives)

Trésor public TVA Italie

Trésor public TVA étranger

Impôts et taxes étrangères

Autre impôts

Total

31.12.2015

1 496 551

4 113 360

-

-

1 250 893

3 176 378

468 503

10 505 685

31.12.2014

1 613 794

1 846 582

321 925

465 529

4 203 247

2 338 648

-

10 789 725

Dettes envers INPS (Institut national de la  
sécurité sociale) et autres institutions de prévoyance

Dettes envers INAIL (Institut national 
d’assurance contre les accidents du travail)

Dettes envers d’autres institutions

Total

31.12.2015

1 113 .199

137 384

520 295

1 770 878

31.12.2014

1 241 832

117 442

546 929

1 906 203

Note complementaire

12. Dettes fiscales: elles s’élèvent à 10 505 685 euros 

(10 789 725 euros au 31 décembre 2014) et sont réparties de 

la façon suivante :

Les soldes des impôts sont inscrits après déduction des 

dettes relatives et comprennent les créances/dettes d’impôts 

qui ont été transférées des sociétés adhérant au Groupe à 

la société mère, dans le cadre de la consolidation fi scale 

nationale.

13. Dettes envers des institutions de sécurité sociale : 
aelles s’élèvent à 1 770 878 euros (1 906 203 euros au 31 

décembre 2014) et se composent fondamentalement de 

dettes envers les institutions de sécurité sociale par effet de 

cotisations sociales relatives aux salaires du mois de 

décembre, payés au mois de janvier 2016.

14. Autres dettes : elles s’élèvent à 34 160 106 euros 

(19 507 616 euros au 31 décembre 2014) et sont répartis de la 

façon suivante :

— dettes envers les salariés pour un montant de 9 597 473 

euros (7 442 612 euros au 31 décembre 2014), se rapportant 

aux salaires du mois de décembre payés en janvier et aux 

honoraires différés du personnel. L’augmentation de 

l’exercice se rapporte principalement aux dettes envers les 

salariés au Koweït.

— dettes issues des montants perçus par les clients en tant 

que mandataires pour le compte des entreprises associées 

s’élevant 615 325 euros ;

— autres dettes de 23 947 308 euros, dont 16 061 086 d’euros 

relatifs aux dettes liées à la reprise du concordat préventif de 

Sacaim Spa en administration extraordinaire, et de Cogolo 

Spa en administration extraordinaire, 1 816 397 d’euros pour 

l’application de sanctions contractuelles dans le cadre des 

travaux de Sacaim et 2 213 106 d’euros liés à la dette due à 

l’achat de nouvelles parts du Fonds Rilke, qui sont désormais 

des actions de Rilke Holding Spa. L’augmentation 

considérable de l’exercice est liée à la reprise du concordat 

préventif de Cogolo Spa en administration extraordinaire et 

l’inscription des dettes, vers les fournisseurs ‘concordataires’, 

qui en résulte pour un montant de 11 548 568.

E. Comptes de régularisation passifs

Ils s’élèvent à un montant de 2 117 612 euros (3 412 388 euros 

au 31 décembre 2014) et comprennent les postes portant 

ajustement des coûts et produits de l’exercice pour garantir 

le principe de compétence. En l’espèce, ils se composent des 

charges à payer pour un montant de 2 028 282 euros et des 

produits constatés pour un montant de 89 330 euros. 

Les charges à payer concernent des commissions sur des 

garanties de bonne fi n surtout liées aux contrats en Algérie et 

au Koweït, payées par la société mère en 2016, mais dont la 

compétence d’exercice remonte à l’année précédente. 

Les produits constatés d’avance comprennent, pour un 

montant de 65 697 euros les intérêts implicites sur des 

créances inscrites au bilan pour lesquelles un paiement 

échelonné a été prévu par contrat. 
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B1.  Par les établissements bancaires pour travaux :

 Garanties de bonne exécution
 
 Pour la participation aux 
 appels d’offres
 Pour libérer des retenues 
 de garanties 

 
 Autres garanties

Total B1

B2. Par les sociétés d’assurance pour travaux :

 Garanties de bonne exécution

 Pour la participation aux 
 appels d’offres
 Pour libérer des retenues 
 de garanties

 Autres garanties

Total B2

Total B

217 272 720

12 756 148

48 263 839

26 655 217

304 947 924

28 222 755

859 836

1 852 538

808 220

31 743 350

336 691 273

31.12.2015

178 345 155

8 667 342

11 691 556

31 180 562

229 884 615

57 711 151

659 004

2 029 236

2 971 819

63 371 210

293 255 825

31.12.2014

Ils s’élèvent à un montant de 348 807 677 euros et ont subi 

une augmentation de 39 264 345 d’euros par rapport au 31 

décembre 2014, fondamentalement liée aux garanties pour 

bonne exécution prêtées sur les travaux en cours d’exécution 

à Moscou (VTB Stadium) et en Qatar (Red Line) et la libération 

des retenues de garanties.

A. Cautions données en faveur d’établissements bancaires 
et de sociétés d’assurance dans l’intérêt de tiers :

B. Cautions données par des établissements bancaires 
et des sociétés d’assurance dans l’intérêt du Groupe en 
faveur de tiers :

  Comptes d’ordre

A1. en faveur des filiales

A2. en faveur des entreprises liées

A3. en faveur d’autres entreprises

Total A

31.12.2015

-

12 041 403

75 000

12 116 403

31.12.2014

-

16 237 506

50 000

16 287 506 Total Comptes d'ordre 348 807 677 309 543 332

Engagement de vente/achat de devises à terme 
À la fi n de l’année, il ne résulte aucun contrat de vente/achat 

en cours à terme de devise ni d’autres contrats dérivés.
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3. Variation des travaux commandés en cours : il s’agit d’une 

variation positive s’élevant à 28 510 135 euros (29 341 688 

euros en 2014). Ce poste correspond à la différence entre les 

valeurs des stocks à la fi n et au début des travaux, en cours, 

pas encore couverts par des états d’avancement, et des 

travaux évalués d’après la méthode de l’achèvement des 

travaux (principalement des travaux de la société Deal). 

4. Accroissements des immobilisations pour les travaux 
internes : ils s’élèvent à 1 068 031 euros (487 584 euros en 2014). 

Ils comprennent 146 842 euros de capitalisation des coûts internes 

de recherche et développement de Tensacciai, et pour le restant 

de la capitalisation des coûts pré-opérationnels et d’installation de 

chantier soutenus pour le nouveau contrat en Colombie.

5. Autres produits : ails s’élèvent à 23 307 324 euros 

(21 323 658 euros en 2014). Ce poste comprend :  

A. Valeur de la production

La production totale du Groupe s’élève à 666 190 303 euros 

(582 795 070 euros en 2014). Elle est répartie par zones 

géographiques comme suit (chiffres en milliers d’euros) :

1. Produits des ventes et des prestations : ils s’élèvent à 

615 210 147 euros (538 963 973 euros en 2014) et se 

composent principalement des rémunérations reconnues par 

les maîtres d’ouvrage pendant des travaux et constatées sur 

la base de l’état d’avancement des travaux, des produits 

dérivant de la vente d’unités immobilières, des honoraires 

relevant de prestations de services ainsi que des 

rémunérations dérivant de la vente d’équipements.

2. Variation des stocks de produits en cours de production, 
semi-finis et finis : il s’agit d’une variation négative s’élevant 

à 1 905 334 euros (7 321 833 euros en 2014). Ce poste 

correspond à la différence entre la valeur des stocks à la fi n 

et au début des projets immobiliers développés en compte 

propre (bâtiments en cours de construction et bâtiments 

terminés).  
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125 232

183 401

205 346

91 637

11 643

5 203

41 941

1 787

666 190

18,8%

27,5%

30,8%

13,8%

1,7%

0,8%

6,3%

0,3%

100%

Italie et Europe

Russie et CEI

Moyen-Orient

Afrique du Nord

Amérique du Nord

Extrême-Orient

Australie

Amérique du Sud
 

Total

Année 2015

173 867

125 123

118 673

114 826

44 287

4 310

1 709

-

582 795

29,8%

21,5%

20,4%

19,7%

7,6%

0,7%

0,3%

-

100%

Année 2014

1 658 501

906 426

1 013 814

803 961

281 513

18 224 445

418 664

23 307 324

Vente de matériel 

Loyers actifs et autres produits

Indemnisations d’assurance

Plus-values ordinaires sur 
cessions d’actifs

Subventions d’exploitation

Produits différents

Utilisations des provisions
 

Total

Année 2015

905 332

589 843

4 309 132

580 051

260 329

10 927 406

3 751 565

21 323 658

Année 2014

Compte de 
résultat

Analyse du compte de résultat

Le ‘Produits différents’ sont formés pour un montant de 

10 084 129 euros par la conclusion positive des activités 

exercées par certaines sociétés du Groupe au cours de l’année 

2015 dans la reprise des concordats préventifs, pour un montant 

de 2 225 982 euros par la récupération d’une sanction qui a été 
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Personnel en Italie :
    
 M anagers et cadres

 Employés

 Ouvriers

Total Italie

Personnel à l’étranger :

 Managers et cadres

 Employés

 Ouvriers

Total étranger

Total 

46

193

149

388

40

1 161

2 026

3 227

3.615

45

198

178

421

40

1 075

1 795

2 910

3.331

31.12.2015

49

209

196

454

40

886

1 686

2 612

3.066

31.12.2014

Moyenne
exercice

2015

52

245

211

508

39

800

1 524

2 363

2.871

Moyenne
exercice

2014

débitée pendant les années précédentes et pour un montant 

de 1 954 833 euros par le résultat positif des transactions 

souscrites au cours de l’année. Le restant comprend 

principalement l’imputation de services réalisés à des 

fournisseurs et sous-traitants dans le cadre des activités 

de chantier. 

B. Coûts de production

Ils s’élèvent globalement à 629 242 168 euros (568 571 403 

euros en 2014).  

6. Coûts relatifs aux matières premières, fournitures 
consommables et marchandises : ils s’élèvent à 141 496 334 

euros (122 318 021 euros en 2014) et représentent les coûts 

d’achat des matières premières, des produits semi-fi nis, des 

produits fi nis et de matériels consommables destinés à la 

production. Cette catégorie comprend aussi les coûts d’achat 

des immeubles destinés à la restructuration dans le cadre de 

projets immobiliers en compte propre. L’augmentation de 

l’exercice est liée à l’augmentation de la production. 

Année 2015

48 586 421

6 374 584

12 755 202

71 480 127

2 300 000

141 496 334

Matières premières 

Produits semi-finis 

Fournitures subsidiaires 
et consommables 

Produits finis  

Achat immeubles à restructurer 

Total

Année 2014

58 222 935

11 731 161

20 200 438

32 163 487

-

 122 318 021

Année 2015

213 363 135

36 658 139

20 359 499

25 581 569

8 437 043

1 452 645

3 434 598

1 706 769

150 499

298 250

1 178 280

1 045 176

12 238 592
        

325 904 194

Année 2014

          249 074 017

19 413 584

17 237 747

19 032 125

5 293 191

1 845 695

3 083 194

1 891 019

133 810

202 090

1 049 247

1 487 924

7 802 801
        

327 546 444 

Sous-traitances 
 
Conception et expertises 
techniques 

Livraison de biens et exécution 
de la prestation 

Location d’engins 
avec opérateur

Transports, force motrice 
et infrastructures 

Expertises professionnelles  

Assurances 

Rétribution des administrateurs 

Rémunération du conseil  
de surveillance 

Frais de représentation 

Télécommunications 

Entretien des biens 

Autres services 

Total

7. . Coûts d’achat de services : ils s’élèvent à 325 904 194 

euros (327 546 444 euros au 2014), détaillés dans le tableau 

sur le côté supérieur. 

8. Coûts pour la jouissance des biens de tiers : ils s’élèvent 

globalement à 4 769 104 euros (4 084 099 euros au 2014) et se 

rapportent fondamentalement aux coûts des loyers passifs. 

9. Charges de personnel : elles s’élèvent globalement à

104 726 995 euros (90 112 514 euros au 2014). Le tableau 

sur le côté inférieur affiche les détails de la moyenne du 

personnel pendant l’exercice.

10. Amortissements et dépréciations : ils s’élèvent à 

10 439 262 euros (9 465 132 euros au 2014), dont 726 563 

euros se rapportent aux amortissements des immobilisations 

Note complementaire
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incorporelles et 9 079 324 euros aux amortissements des 

immobilisations corporelles. 

Nous signalons également la répartition des coûts pour la 

dépréciation des créances : 633 375 euros (164 090 euros en 

2014), comme le détaille le tableau de la variation du fonds 

rapportant des créances envers les clients.

Pour les détails spécifi ques de l’amortissement, consultez les 

annexes ‘D’ et ‘E’. 

11. Variation des stocks-approvisionnements et 
marchandises : cette variation est positive (coûts de 

l’exercice) et s’élève à 22 543 228 euros. La raison de cette 

importante variation a déjà été commentée en rapport au 

poste I) ‘Stocks-approvisionnements’ de l’Actif.

13. Autres provisions : elles s’élèvent à 55 465 euros et se 

rapportent aux montants alloués par Sacaim. 

14. Autres charges de gestion : elles s’élèvent à 19 307 586 

euros (14 750 231 euros au 2014) et se détaillent comme suit.

Le montant des ‘Moins-values ordinaires sur cessions 

d’actifs’ se rapporte pour un total de 1 024 418 euros à la 

cession d’immobilisations corporelles en Liban et pour 

un montant de 423 158 à la cession d’immobilisations 

corporelles se rapportant au contrat Torre Banca Intesa 

(Italie), suite à la conclusion des travaux. 

Le montant des ‘Commissions bancaires’ comprend également 

les commissions sur les contrats de factorisation tandis que 

2 257 403 euros compris dans le poste ‘Charges diverses de 

gestion’ sont liés à la conclusion négative des jugements 

relatifs aux travaux réalisés les années précédentes, 

auxquelles nous avons de toute manière fait recours.

C. Produits et charges financières

Les charges fi nancières, après déduction des produits, 

s’élèvent à 1 715 118 euros (en 2014, elles avaient été 

inscrites comme produits fi nanciers nets pour un total 

de 1 628 544 euros). Voir ci-après l’analyse détaillée de la 

composition des postes.

15. Produits des participations : ils s’élèvent à 252 euros (250 

euros en 2014) et se rapportent principalement à la gestion 

du portefeuille-titres.

16. Autres produits financiers : ils s’élèvent à 4 229 686 

euros (5 788 115 euros au 2014) et se détaillent comme suit.

Intérêts bancaires actifs 
et intérêts perçus sur titres

Intérêts de retard

Intérêts actifs envers sociétés liées

Intérêts sur d’autres créances

Total

52 029

156 913

3 701 803

318 941

4 229 686

Année 2015

197 707

640 644

4 519 697

430 067

5 788 115

Année 2014

Intérêts passifs bancaires

Intérêts sur crédit-bail 
immobilier 
Intérêts sur d’autres dettes

Total

3 098 150

255 392

1 529 537

4 883 079

Année 2015

3 096 810

277 047

142 562

3 516 419

Année 2014

Moins-values ordinaires 
sur cessions d’actifs

Autres impôts et taxes

Pertes sur créances

Commissions bancaires

Frais de cautions bancaires 
et d’assurance

Droits concessions et autres

Cotisations et libéralités

Sanctions

Cotisations associatives

Charges diverses de gestion

Total

1 830 543

1 051 102

205 443

2 349 046

8 997 702

86 714

25 000

-

44 008

4 718 028

19 307 586

Année 2015

    659 950

968 841

6 078

1 099 421

6 392 601

25 847

-

2 282 480

56 685

3 258 328

14 750 231

Année 2014

Les ‘Intérêts actifs envers des sociétés liées’ concernent les 

frais d’intérêt, sur une base contractuelle, de la société Rilke 

Srl par rapport au calendrier de recouvrement des créances 

de la société mère.

Les ‘Intérêts sur d’autres créances’ se rapportent 

principalement aux intérêts reconnus suite à des jugements 

favorables.

17. Charges financières : elles s’élèvent à 4 883 079 euros 

(3 516 419 euros en 2014) et se détaillent comme suit :

Note complementaire
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Analyse du compte de résultats

  553 099

275 251

1 807 820

3 911 388

6 547 558

Prescription des dettes envers 
les fournisseurs

Plus-values provenant de la vente 
des immobilisations

Gains actifs de recette 
procédures.

Gains exceptionnels divers

Total

959 539

408 895

477 078

1 951 724

3 797 236

Année 2015 Année 2014

Les ’Intérêts sur le crédit-bail immobilier’ sont liés à 

l’inscription des contrats de crédit-bail à la charge des sociétés 

Iride et Sacaim selon les méthodes fi nancières.

Les ‘Intérêts sur d’autres dettes’ se rapportent, pour le montant 

de 1 409 190 euros aux intérêts passifs reconnus aux maîtres 

d’ouvrage et sous-traitants par des jugements négatifs, 

auxquelles, comme nous l’avons déjà dit, nous avons fait recours. 

17 bis. Gains et pertes de change : les pertes nettes des 

changes s’élèvent à 1 061 977 euros, par rapport à une perte 

nette de change de 643 402 euros en 2014.  

D. Ajustement de valeur des activités financières

18. Réévaluation d’activités financières : l’évaluation à 

capitaux propres des sociétés liées a enregistré une mise en 

équivalence au cours de l’année 561 483 euros. 

19. Dépréciation d’activités financières : elle s’élève à 

9 382 124 euros (63 135 euros en 2014) et elles sont liées à la 

dépréciation de la société Rilke Srl (5 600 000 euros), de Rilke 

Holding Spa (3 700 000 euros) ainsi que de la dépréciation des 

titres immobiliers de la société mère (42 000 euros). 

E. Produits et charges extraordinaires

20. Produits extraordinaires : ils s’élèvent à 3 797 236 euros 

(6 547 558 euros en 2014) et se détaillent comme suit. Nous 

soulignons que par rapport aux comptes consolidés nous 

avons estimé qu’il fallait reclasser dans le poste ‘Autres 

produits’ les produits issus en 2014 de la reprise des 

concordats préventifs pour un montant de 2 778 050 euros, en 

considérant la source du produit pas extérieure à l’activité 

ordinaire, même si accessoire, du Groupe. Au contraire, en la 

considérant le but spécifi que de certaines entreprises 

incluses dans le périmètre de consolidation.

Parmi les ‘Gains exceptionnels divers’ il y ont les effets 

positifs issus d’arbitrage pour 600 000 euros et par 

transaction signée avec la contributrice d’une branche de 

l’entreprise Tensacciai pour 326 949 euros.

21. Charges extraordinaires : elles s’élèvent à 515 637 euros 

et se détaillent comme suit. 

24 198

22 341

528 598

575 137

Impôts exercices précédents

Moins-values provenant 
de la vente des immobilisations

Pertes exceptionnelles divers

Total

163 311

9 970

342 356

515 637

Année 2015 Année 2014

22. Impôts sur le bénéfice : ils s’élèvent à 11 852 122 euros 

(9 198 174 euros en 2014), dont 12 848 430 euros pour les 

impôts courants, et 996 308 euros pour les impôts anticipés 

nets. Les impôts sont déterminés en fonction du revenu fi scal 

des sociétés en participation intégralement ou 

proportionnellement consolidées, calculé sur la base du 

résultat fi scal ainsi que des ajustements résultant de 

l’application des normes fi scales en vigueur en Italie ou dans 

le Pays où la société consolidée a sen siège.

Informations sur les rémunérations des 
administrateurs, conseil de surveillance et 
auditeur indépendant 
(art. 38 alinéa 1 lettre o) et lettre o) septies du décret lég. 
127/1991

Conformément à l’art. 38 lettre o) du décret lég. 127/91, 

nous signalons que le montant total des rémunérations de 

l’organisme administratif et  du conseil de surveillance de 

la société mère, également en ce qui concerne les mandats 

conférés par d’autres entreprises consolidées, s’élève 

respectivement à 992 953 euros et à 57 100 euros.

Aux termes de l’art. 38 alinéa 1 lettre o) septies du décret 

lég. 127/1991, nous soulignons par ailleurs que le montant 

total des rémunérations de l’auditeur indépendant chargé du 

contrôle légal des comptes annuels consolidés du Groupe 

s’élève à 208 551 euros. Ils comprennent les honoraires 

liquidés en cours de l’exercice pour activités majeures et 

services spécifi ques d’audit, demandés par quelques sociétés 

du Groupe par rapport à ceux convenus au moment initial de 
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Note complementaire

l’attribution des commandes. Cette rémunération comprend 

le mandat d’audit de la société mère Rizzani de Eccher Spa 

(85 043 euros), les comptes consolidés (18 054 euros) et les 

comptes des fi liales, dont le mandat a été conféré au même 

auditeur que pour la société mère (105 454 euros). 

À ces rémunérations pour le contrôle légal des comptes 

annuels du Groupe s’ajoutent ceux des services d’assistance 

comptable pour un total de 6 000 euros.  

Informations sur les opérations réalisées avec 
des parties liée 

(art. 38, alinéa 1, lettre o) quinquies du décret lég. 127/1991

Voir ci-après le tableau récapitulatif des créances, dettes, 

coûts, produits existant avec les parties liées pertinentes. 

Nous précisons que ces opérations ont été effectuées aux 

conditions normales du marché.

Informations sur les accords ne figurant pas sur 
le bilan patrimonial 
(art. 38, alinéa 1, lettre o) sexies du décret lég. 127/1991)

Le Groupe n’a signé aucun accord, non mentionné dans le 

bilan patrimonial, outre ceux mis en évidence dans les 

comptes d’ordres.

* Société dominante de la société mère Rizzani de Eccher Spa

537 701

537 701

Marienberg SA*

Total

3 617

3 617

1 209 095

1 209 095

846 146

846 146

Créances Dettes Produits Coûts
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
En application des dispositions de l’article 14 D. Lgs. 27.1.2010, n. 39
(traduction du texte original en italien)

Aux Actionnaires de Rizzani de Eccher S.p.A.

Rapport sur le bilan consolidé

Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés du Groupe de Eccher, comprenant le bilan
patrimonial au 31 décembre 2015, ainsi que le compte de résultat pour l’exercice clos à cette date,
et le note complémentaire.

Responsabilité de la Direction relative aux comptes consolidés

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des comptes consolidés
conformément aux normes italiennes qui en régissent les critères de rédaction.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA Italia) en
application des dispositions de l’article 14 D. Lgs. 27.1.2010, n. 39. Ces normes demandent de notre
coté de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les comptes consolidés. Le choix des
procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les comptes consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
relevé par le jugement de l’auditeur. En procédant à cette évaluation des risques, l’auditeur prend en
compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement des comptes consolidés afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère
approprié des méthodes comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction et la présentation d’ensemble des comptes consolidés.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Rapport de l'auditeur indépendant
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Opinion

A notre avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle, dans tous leurs aspects significatifs,
de la situation financière du Groupe de Eccher au 31 décembre 2015, ainsi que le compte de résultat
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes italiennes qui en régissent les critères de
rédaction.

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires

Opinion sur la cohérence du rapport de gestion avec les comptes consolidés

Nous avons effectué les procédures prévue par les normes d’audit (SA Italia) n.720B afin d'exprimer,
comme requis par la loi, une opinion sur la cohérence du rapport de gestion, dont la responsabilité
est de la Direction de la société Rizzani De Eccher S.p.A., avec les comptes consolidés du Groupe de
Eccher au 31 décembre 2015. À notre avis, le rapport de gestion est cohérent avec les comptes
consolidés du Groupe de Eccher au 31 décembre 2015.

Treviso, le 13 juin 2016

EY S.p.A, ex Reconta Ernst & Young S.p.A.

Signé par: Claudio Passelli, Associée.

Ce rapport a été traduit en langue française uniquement pour la commodité des lecteurs
internationaux
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BILAN CONSOLIDÉ
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Actif

A Créances vis-à-vis des associés pour montants encore non versés
 Montants non mentionnés

 Montants déjà mentionnés

Total créances vis-à-vis des associés pour montants encore non versés

B     Immobilisations

I) Immobilisations incorporelles
1 Coûts d'installation et d'agrandissement

2 Coûts de recherche, de développement et de publicité

3 Droits de brevet industriel et de propriété intellectuelle

4 Concessions, licences, marques et droits similaires

5 Goodwill

5bis Écart de consolidation

6 Immobilisations en cours et acomptes

7 Autres immobilisations

 Total immobilisations incorporelles

II) Immobilisations corporelles
1 Terrains et immeubles

2 Installation et machines

3 Équipements industriels et commerciaux

4 Autres biens

5 Immobilisations en cours et acomptes

 Total immobilisations corporelles

III) Immobilisations financières
1 Participations

 a) filiales

 b) entreprises liées

 c) entreprises dominantes

 d) autres entreprises  

 Total
2 Créances

 a) en faveur des filiales 

 b) en faveur des entreprises liées 

 c) en faveur des entreprises dominantes 

 d) en faveur d'autres entreprises  

 Total
 3 Autres titres

 4 Actions propres

Total immobilisations financières

Total immobilisations

BILAN CONSOLIDÉ

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014

 0 0 0

 0 0 0

   

 0 0 0
   

   

   

 237.563 366.211 (128.648)

 312.716 250.322 62.394

 796 174.050 (173.254)

 41.945 45.139 (3.194)

 200.000 240.000 (40.000)

 83.422 211.203 (127.781)

 1.098.441 628.717 469.724

 235.353 164.186 71.167

 2.210.236 2.079.828 130.408
  

 28.862.830 29.509.753 (646.923)

 38.084.470 22.603.905 15.480.565

 9.204.751 4.566.278 4.638.473

 2.071.854 1.718.519 353.335

 467.843 606.430 (138.587)

 78.691.748 59.004.885 19.686.863) 

  

 2.495.113 26.026 2.469.087

 17.176.813 22.350.479 (5.173.666)

 0 0 0

 3.722.148 5.222.599 (1.500.451)

 23.394.074 27.599.104 (4.205.030) 
 

 3.056.629 915.630 2.140.999

 3.810.316 3.903.879 (93.563)

 846.147 0 846.147

 7.721.060 3.047.835 4.673.225

 15.434.152 7.867.344 7.566.808
 252.331 96.459 155.872

 0 0 0

 39.080.557 35.562.907 3.517.650 
 
 119.982.541 96.647.620 23.334.921
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Actif

C Actif circulant

I) Stocks
1 Stocks-approvisionnements et merchandises 

2 Produits en cours de production et semi-finis

3 Travaux commandés en cours

4 Produits finis et marchandises

5 Acomptes

 Total stocks

II) Créances
1 Créances clients

 a) exigibles au cours de l'exercice suivant

 a) exigibles après l'exercice suivant

 Total
2 Créances en faveur des filiales 

3 Créances en faveur des entreprises liées 

4 Créances en faveur des sociétés dominantes 

4bis Créances fiscales 

4ter Impôts anticipés

5 Créances envers autres débiteurs 

 Total créances

III) Activités financières non immobilisées
1 Participations dans les filiales

2 Participations dans les entreprises liées

3 Participations dans les sociétés dominantes

4 Autres participations

5 Actions propres avec mention de la valeur nominale totale

6 Autres titres

 Total activités financières non immobilisées

IV) Trésorerie
1 Dépôts bancaires et postaux

2 Chèques

3 Espèces et valeurs en caisse

 Total trésorerie

Total actif circulant

D Comptes de régularisation

Total actif

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014

  

 10.734.244 33.717.421 (22.983.177)

 40.938.522 37.439.621 3.498.901

 128.907.328 97.819.735 31.087.593

 9.088.526 13.206.185 (4.117.659)

 75.130.783 42.828.262 32.302.521

 264.799.403 225.011.224 39.788.179 
 

  

  

 241.301.182 231.434.444 9.866.738

 0   3.117.312 (3.117.312)

 241.301.182 234.551.756 6.749.426
 890.619 1.810.366 (919.747)

 108.191.014 93.702.173 14.488.841

 0 0 0

 11.826.112 11.443.408 382.704

 0 0 0

 5.037.830 6.369.993 (1.332.163)

 367.246.757 347.877.696 19.369.061
  

  

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0
  

  

 109.941.128 115.088.007 (5.146.879)

 0 0 0

 166.794 179.154 (12.360)

 110.107.922 115.267.161 (5.159.239)
  

 742.154.082 688.156.081 53.998.001
  

 10.099.601 7.160.409 2.939.192

  

 872.236.224 791.964.110 80.272.114
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Passif

A Capitaux propres
I Capital 
II Réserve issue du prime d'émission
III Réserves ré-évaluation
IV Réserve légale
V Réserves statutaires
VI Réserves portefeuille d'actions propres
VII Autres réserves:
 - Réserve spéciale
 - Réserve (déficit) issue de l'écart de conversion
 - Réserve de consolidation
VIII Résultat reporté
IX Résultat net
 Total capitaux propres du Groupe
 Capitaux de tiers
 Résultat net de tiers
 Total capitaux propres de tiers

Total capitaux propres consolidés

B Provisions pour risques et charges
1 Fonds de retraite et obligations similaires
2 Provisions pour impôts, même différés
3 Autres provisions

Total provisions pour risques et charges 

C Indemnités de fin de carrière aux salariés

D Dettes
1 Obligations
2 Obligations convertibles
3 Dettes envers les associés pour financements
4 Dettes envers les banques
 a) exigibles au cours de l'exercice suivant
 a) exigibles après l'exercice suivant
 Total
5 Dettes envers d'autres bailleurs de fonds
 a) exigibles au cours de l'exercice suivant
 a) exigibles après l'exercice suivant
 Total
6 Acomptes
7 Dettes fournisseurs
 a) exigibles au cours de l'exercice suivant
 a) exigibles après l'exercice suivant
 Total
8 Dettes représentées par des titres de créance
9 Dettes envers les filiales
10 Dettes envers les entreprises liées
11 Dettes envers les sociétés dominantes
12 Dettes fiscales
13 Dettes envers les institutions de prévoyance et de sécurité sociale
14 Autres dettes
Total dettes

E Comptes de régularisation

Total passif

BILAN CONSOLIDÉ

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014
   

 20.000.000 20.000.000 0
 0 0 0
 0 0 0
 3.867.797 3.686.738 181.059
 0 0 0
 0 0 0
  
 97.191.772 86.091.015 11.100.757
 6.088.635 2.671.102 3.417.533
 580.011 580.011 0
 0 0 0
 15.954.893 13.654.336 2.300.557
 143.683.108 126.683.202 16.999.906
 4.790.637 4.694.782 95.855
 1.886.960 (867.715) 2.754.675
 6.677.597 3.827.067 2.850.530
  
 150.360.705 130.510.269 19.850.436
  
  
 163.541 504.403 (340.862)
 4.294.559 5.820.202 (1.525.643)
 7.607.195 6.990.925 616.270
  
 12.065.295 13.315.530 (1.250.235)
  
 5.259.861 5.549.329 (289.468)
  
  
 0 0 0
 0 0 0
 3.861.655 3.861.655 0
  
 66.176.310 50.924.168 15.252.142
 34.799.231 38.192.299 (3.393.068)
 100.975.541 89.116.467 11.859.074
  
 5.636.078 32.743.525 (27.107.447)
 7.466.894 41.787.747 (34.320.853)
 13.102.972 74.531.272 (61.428.300)
 311.322.014 200.907.601 110.414.413
  
 224.802.109 203.021.052 21.781.057
 0 29.635.581 (29.635.581)
 224.802.109 232.656.633 (7.854.524)
 0 0 0
 452.196 1.213.632 (761.436)
 270.500 3.954.421 (3.683.921)
 1.209.095 731.370 477.725
 10.505.685 10.789.725 (284.040)
 1.770.878 1.906.203 (135.325)
 34.160.106 19.507.615 14.652.491
 702.432.751 639.176.594 63.256.157
  
 2.117.612 3.412.388 (1.294.776)
   

 872.236.224 791.964.110 80.272.114
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Comptes d'ordre

1 Cautions  
a) Cautions données en faveur des établissements bancaires 
 et des sociétés d'assurances dans l'intérêt de tiers
 a1) en faveur des filiales

 a2) en faveur des entreprises liées

 a3) en faveur d'autres entreprises   

 Total
b) Cautions données par les établissements bancaires et les sociétés 
 d'assurance dans l'intérêt du Groupe en faveur de tiers
 b1) établissements bancaires

 b2) sociétés d'assurance

 Total

 Totale cautions 

Total comptes d'ordre

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014
   

   

   

   

 0 0 0

 12.041.403 16.237.506 (4.196.103)

 75.000 50.000 25.000

 12.116.403 16.287.506 (4.171.103)
  

  

 304.947.924 229.884.615 75.063.309

 31.743.350 63.371.210 (31.627.860)

 336.691.274 293.255.825 43.435.449
  
 348.807.677 309.543.331 39.264.346

 348.807.677 309.543.331 39.264.346
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A Valeur de la production
1 Produits des ventes et des prestations

2 Variation des stocks de produits en cours de production, 

 semi-finis et finis

3 Variation des travaux commandés en cours

4 Augmentation des immobilisations pour travaux internes

5 Autres produits, subventions d'exploitation

Total valeur de la production

B Coûts de production
6 Matières premières, fournitures consommables et marchandises

7 Pour l'achat de services

8 Pour la jouissance des biens de tiers

9 Coûts du personnel

 a) traitements et salaires

 b) charges sociales

 c) indemnités de fin de carrière

 d) pensions et obligations similaires

 e) autres coûts

 Total coûts du personnel

10 Amortissements et dépréciations

 a) amortissement des immobilisations incorporelles

 b) amortissement des immobilisations corporelles

 c) autres dépréciations des immobilisations

 d) dépréciation des créances inscrites à l'actif circulant 

 et des disponibilités de caisse

 Total amortissements et dépréciations

11 Variations stocks mat. premières, fournitures subsidiaires, 

 consommables, marchandises

12 Provisions pour risques

13 Autres provisions

14 Autres charges de gestion

Total coûts de production

Différence entre valeurs et coûts de production (A-B)

C Produits et charges financiers
15 Produits des participations

16 Autres produits financiers

 a) des créances inscrites aux immobilisations

 b) des titres inscrits aux immobilisations (qui ne constituent 

 pas des participations)

 c) des titres inscrits à l'actif circulant (qui ne constituent 

 pas des participations)

 d) d'autres produits

 Total autres produits financiers

17 Intérêts et autres charges financières

17bis Gains/(pertes) de change de devises

Total produits et (charges) financiers

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

   Différence
 Année 2015 Année 2014 2015-2014
   

   

 615.210.147 538.963.973 76.246.174

 (1.905.334) (7.321.833) 5.416.499

 28.510.135 29.341.688 (831.553)

 1.068.031 487.584 580.447

 23.307.324 21.323.658 1.983.666

 666.190.303 582.795.070 83.395.233 
 

  

 141.496.334 122.318.021 19.178.313

 325.904.194 327.546.444 (1.642.250)

 4.769.104 4.084.099 685.005

  

  

 85.545.404 72.290.692 13.254.712

 8.755.449 9.712.449 (957.000)

 2.176.597 2.231.878 (55.281)

 0 0 0

 8.249.545 5.877.495 2.372.050

 104.726.995 90.112.514 14.614.481
  

  

 726.563 576.654 149.909

 9.079.324 8.724.388 354.936

 0 0 0

 633.375 164.090 469.285

 10.439.262 9.465.132 974.130
  

 22.543.228 218.872 22.324.356

 55.465 0 55.465

 0 76.090 (76.090)

 19.307.586 14.750.231 4.557.355

  

 629.242.168 568.571.403 60.670.765
  
 36.948.135 14.223.667 22.724.468
  

  

 252 250 2

  

  

 0 0 0

 0 4.835 (4.835)

 0 0 0

 4.229.686 5.783.280 (1.553.594)

 4.229.686 5.788.115 (1.558.429)
  

 4.883.079 3.516.419 1.366.660

 (1.061.977) (643.402) (418.575)

  

 (1.715.118) 1.628.544 (3.343.662)
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D Ajustements de la valeur des activités financières
18 Ré-évaluations

 a) des participations

 b) des immobilisations financières qui ne constituent 

 pas des participations

 c) des titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent 

 pas des participations

 Total
19 Dépréciations

 a) des participations

 b) des immobilisations financières qui ne constituent 

 pas des participations

 c) des titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent 

 pas des participations

 Total

Total ajustements de la valeur des activités financières

E Produits et charges extraordinaires
20 Produits

 a) plus-values provenant des ventes

 b) autres

 Total
21 Charges

 a) moins-values provenant des ventes

 b) autres

 Total

Total produits et (charges) extraordinaires

Résultat avant impôts

22 Impôts sur le bénéfice

 a) impôts courants

 b) impôts (anticipés) / différés

 Total

Résultat net 

Résultat net de tiers

 

Résultat net du Groupe

   Différence
 Année 2015 Année 2014 2015-2014
   

   

   

 561.483 223.298 338.185

 0 0 0

 0 0 0

 561.483 223.298 338.185
  

 9.340.124 63.135 9.276.989

 42.000 0 42.000

 0 0 0

 9.382.124 63.135 9.318.989
  
 (8.820.641) 160.163 (8.980.804)
  

  

  

 408.895 275.251 133.644

 3.388.341 6.272.307 (2.883.966)

 3.797.236 6.547.558 (2.750.322)
  

 9.970 22.396 (12.426)

 505.667 552.741 (47.074)

 515.637 575.137 (59.500)
  

 3.281.599 5.972.421 (2.690.822)
  
 29.693.975 21.984.795 7.709.180
  

  

 12.848.430 6.160.453 6.687.977

 (996.308) 3.037.721 (4.034.029)

 11.852.122 9.198.174 2.653.948
  

 17.841.853 12.786.621 5.055.232
  

 (1.886.960) 867.715 (2.754.675)

 

 15.954.893 13.654.336 2.300.557
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a) Flux de trésorerie généré par l'activité d'exploitation
 Résultat net du Groupe

 Ajustements pour relier le bénéfice net et la trésorerie générée (employée) 
 par l'activité d'exploitation:
 Résultat net imputable aux tiers
 Impôts sur le bénéfice
 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
 Provisions indemnités de fin de carrière et pensions
 Emploi des provisions indemnités de fin de carrière et pensions
 Variation impôts (anticipés) / différés
 Autres dépréciations/(réévaluations) des immobilisations financières
 Provision (emploi) autres provisions pour risques
 (Utilisations) provision pour créances
 Dépréciation créances du fonds de roulement
 Produits des participations
 Charges financières/(Produits financiers)
 Moins-values sur cessions d'actifs immobilisés
 Plus-values sur cessions d'actifs immobilisés 
 total partiel

 Variation des autres actifs et passifs opérationnels
 Diminution (augmentation) des créances commerciales et autres créances 
 (hors créances d'impôts anticipés)
 Diminution (augmentation) des stocks
 Diminution (augmentation) des comptes de régularisation actifs
 Augmentation (diminution) des dettes commerciales et autres dettes
 Augmentation (diminution) des acomptes et des avances
 Augmentation (diminution) des comptes de régularisation passifs
 Impôts sur le bénéfice payés
 Produits financières encaissés
 Charges financières verséss
 Total flux de trésorerie généré (absorbé) par l'activité d'exploitation
 
b) Flux de trésorerie lié aux activités d'investissement
 Investissement dans immobilisations corporelles
 Variation du périmètre de consolidation: immobilisations corporelles
 Désinvestissement dans immobilisations corporelles 
 Investissement dans immobilisations incorporelles
 Variation du périmètre de consolidation: immobilisations incorporelles
 Dividendes des participations
 Investissement dans immobilisations financières
 Désinvestissement dans immobilisations financières
 Trésorerie acquise suite à l'acceptation du concordat ex Cogolo
 Total flux de trésorerie généré (absorbé) par l'activité d'investissement
 
c)  Flux de trésorerie lié aux activités de financement
 Augmentation (diminution) des dettes envers associés pour financements
 Augmentation (diminution) des dettes envers les banques et les autres créanciers 
 à court et à moyen-long terme
 Dividendes versés
 Augmentation (diminution) des capitaux propres de tiers
 Total flux de trésorerie généré (absorbé) par l'activité de financement
 
d) Augmentation (diminution) de la réserve de conversion des branches
e) Augmentation (diminution) de l'écart de conversion
f) Augmentation (diminution) de la réserve de consolidation
 
 Total flux de trésorerie
 
 Trésorerie nette au début de l'exercice
 Trésorerie nette à la fin de l'exercice
 Variation de la trésorerie

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

 Anno 2015 Anno 2014
 

 15.954.893 13.654.336
 

 
 1.886.960 (867.715)
 12.848.430 9.198.174
 9.805.887 9.301.042
 2.207.584 2.262.866
 (2.837.914) (2.883.230)
 (996.308) 0
 8.820.641 (160.163)
 693.277 (136.083)
 (441.467) (3.635.411)
 633.375 164.090
 252 250
 653.393 (2.271.696)
 1.840.513 659.950
 (1.318.509) (855.302)
 49.751.007 24.431.108
 
 
 
 (15.811.742) (40.347.522)
 (39.788.179) (37.169.709)
 (2.939.192) 3.956.081
 (13.262.716) (33.549.749)
 110.414.413 50.021.933
 (1.294.776) 2.378.489
 (10.581.652) (4.432.243)
 523.663 1.208.781
 (4.883.079) (3.516.419)
 72.127.747 (37.019.250)

 
 (32.816.272) (8.139.616)
 0 8.432
 3.822.638 3.156.875
 (870.975) (669.952)
 0 1.362
 0 0
 (7.509.332) (4.001.887)
 0 0
 8.640.146 0
 (28.733.795) (9.644.786) 

 
 0 467.566
 
 (49.569.226) 66.340.972
 (600.000) (300.000)
 963.570 549.239
 (49.205.656) 67.057.777
 
 (1.772.521) 974.741
 2.424.986 2.047.588
 0 (2.075)
 
 (5.159.239) 23.413.995
 
 115.267.161 91.853.166
 110.107.922 115.267.161
 (5.159.239) 23.413.995
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ANNEXE A  

Liste des entreprises consolidées selon la méthode de consolidation intégrale 
Aux termes de l'art. 26 Décret lég. 127/91
(art. 38, 2ème alinéa lettre a)  Décret lég. 127/91)

Raison sociale

Rizzani de Eccher Spa

Codest International Srl

Codest Srl

Codest Engineering Srl

Cortelicini Srl

Crociferi Scarl

Deal Srl

de Eccher società agricola a r.l.

Fondaco Scarl

Eride Scarl

Gabi Srl

Iride Srl 

Metrobus Scarl

Riflessi Srl 

Sacaim Spa

San Giorgio Srl

Tensacciai Srl 

Torre Scarl

Codest Kazakhstan LLP 

Construtora Rizzani de Eccher Ltda

Interbridge Technologies BV

Rizzani de Eccher Australia Pty Ltd

Rizzani de Eccher Canada Inc

Rizzani de Eccher RAK FZ-LLC

Rizzani de Eccher Matta Sarl

Rizzani de Eccher Usa Inc

Rizzani de Eccher Bahrain SPC

Rizzani de Eccher SAS 

Tensa America LLC

 

Siège Devise Capital  % %
  social participation participation
   2015 2014

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  20.000.000  capogruppo  capogruppo 

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  10.400  98,00% 98,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  100.000  100,00% 100,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  53.000  98,42% 98,42%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  98.000  98,00% 98,00%

Venise Euro   10.000  75,00% 75,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  46.800  98,00% 98,00%

Rivignano (UD) Euro  27.375  70,32% 70,32%

Venise Euro  13.500  100,00% 100,00%

L'Aquila Euro   10.000  100,00% 100,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  42.702  100,00% 100,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  5.000.000  100,00% 100,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  10.000  100,00% 64,92%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  10.200  100,00% 100,00%

Venise Euro  2.100.000  80,00% 80,00%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  10.000  100,00% 100,00%

Milan Euro  100.000  98,10% 98,10%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  10.000  70,00% 70,00%

Almaty (KZ) KZT  1.000.000  98,00% 98,00%

San Paolo (Brésil) BRL  100.000  100,00% 100,00%

Hoofddorp (NL) Euro  50.000  51,00% 51,00%

Adelaide (AUS) AUD  100  100,00% 100,00%

Vancouver (CDN) CAD  100  100,00% 100,00%

Ras al Khaimah (EAU) AED  10.000.000  100,00% 100,00%

Beyrouth (LIB) LBP  150.000.000  51,00% 51,00%

Miami (USA) USD  300  99,51% 50,50%

Manama (Bahraïn) BHD  500.000  100,00% 100,00%

Bogotà (Colombie) COP  125.000.000  100,00% -

Miami (USA) USD  10.000  98,10% -

ANNEXE B

Liste des entreprises consolidées selon la méthode de consolidation proportionnelle
Aux termes de l'art. 37 Décret lég. 127.91    
(art. 38, 2ème alinéa lettre b)  Décret lég. 127/91)

Raison sociale

City Contractor Scarl

Treviso Maggiore Srl

Tiliaventum Scarl

Pizzarotti-Rizzani de Eccher Saudi Arabia Ltd

VFR Ltd

Siège Devise Capital  % %
  social participation participation
   2015 2014

Milan Euro 10.000 50,00% 50,00%

Ponzano Veneto (TV) Euro 12.000 33,33% 33,33%

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro 10.000.000 50,00% 50,00%

Riyad (Arabie Saoudite) SAR 10.000.000 50,00% 50,00%

Chypre CYP 5.000 33,33% 33,33%
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ANNEXE C

Autres participations dans des filiales et entreprises associées évaluées selon la méthode de mise en équivalence 
(art. 38, 2ème alinéa lettre c)  Décret lég. 127/91)     

Raison sociale

de Eccher Interiors Srl

Entreprise liée par le biais de Deal Srl

Futura Srl

VSL - Rizzani de Eccher JV

Rilke Srl

Rilke Holding Spa

Rizzani de Eccher Doo

Portocittà Srl

Unifit SA

Siège Devise Capital  Participation Participation
  social directe  du Groupe 
   

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro  100.000  20,00% 20,00%

Padoue Euro  100.000   -  30,58%

Brescia Euro  2.500.000  20,00% 20,00%

Berne (CH) CHF  100.000  45,00% 45,00%

Duino Aurisina (TS) Euro  40.000.000  30,00% 47,12%

Vérone Euro  30.000.000  10,22% 24,46%

Rijeka (HR) HRK  20.000  90,00% 92,00%

Trieste Euro  10.000  25,00% 25,00%

Luxembourg Euro  31.000  45,00% 45,00%

Autres participations dans des filiales et entreprises associées évaluées d'après le critère du coût
(art. 38, 2ème alinéa lettre d)  Décret lég. 127/91)   

Raison sociale

Consorzio Mantegna

Eures Srl

Immobiliare Biancade Srl

Jona Scarl

Mugnone Scarl en liquidation

Peloritani Scarl en liquidation

Prospettive Immobiliari Srl en liquidation

Palladio Restauri Scarl

Palazzo del Cinema Scarl

Roncoduro Scarl

Store 26 Scarl en liquidation

OOO Koruss

Codruss

Rizzani de Eccher SA

Siège Devise Capital  Participation Participation  Raison de l'exclusion 
  social directe du Groupe  du périmètre de 
       consolidation

Vigonza (PD) Euro 50.000 28,00% 28,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Duino Aurisina (TS) Euro 25.000 100,00% 100,00% Art. 28  lett.d D.Lgs. 127/91

Venise Euro 10.000 - 50,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Venise Euro 10.000 - 50,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Venise Euro 10.000 - 100,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Pozzuolo del Friuli (UD) Euro 10.000 64,15% 64,15% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Trieste Euro 50.000 60,00% 60,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Venise Euro 10.000 - 100,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Venise Euro 10.000 - 66,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Venise Euro 10.000 - 57,14% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Vicenza Euro 10.000 50,00% 50,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Moscou RUB 100.000 100,00% 100,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Moscou RUB 55.000 - 98,42% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91

Luxembourg Euro 50.000 100,00% 100,00% Art. 28  lett.a D.Lgs. 127/91
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ANNEXE D

Tableau des mouvements des immobilisations incorporelles     
 

     

Coûts d'installation et d'agrandissement

Coûts de recherche, développement et publicité

Droits de brevet et droit de propriété industrielle

Concessions, licences, marques

Goodwill 

Écart de consolidation

Immobilisations incorporelles en cours et acomptes

Autres immobilisations

Total immobilisations incorporelles

 31.12.2014 Variation périmètre Augmentation Écart de conversion Amortissement 31.12.2015 
  de consolidation (diminution) et autres postes de l'exercice
      

 366.211  - (1.173) - (127.475) 237.563 

     

 250.322  - 163.530  -  (101.136) 312.716 

     

 174.050  -  -  -  (173.254) 796 

     

 45.139  -  -  -  (3.194) 41.945 

     

 240.000  -  -  -  (40.000) 200.000 

     

 211.203  - - - (127.781) 83.422 

     

 628.717  -  469.724  -  -  1.098.441 

     

 164.186  -  238.894  (14.004) (153.723) 235.353 

     

 2.079.828  -  870.975  (14.004) (726.563) 2.210.236  

ANNEXE E  

Tableau des mouvements des immobilisations corporelles

Terrains et immeubles

Amortissement terrains et immeubles

Terrains et immeubles

Installation et machines

Amortissement installations et machines

Installation et machines

Équipements industriels et commerciaux

Amortissement équipements industriels

et commerciaux

Équipements industriels et commerciaux

Autres biens

Amortissement autres biens

Autres biens

Immobilisations en cours et acomptes

Immobilisations en cours et acomptes

Total coût historique immobilisations 
corporelles
Total amortissements Immobilisations 
corporelles

Total immobilisations corporelles

 

 31.12.2014 Variation périmètre Augmentation Diminution Amortissement Écarts de conversion 31.12.2015
  de consolidation   de l'exercice et autres postes 

 35.660.837  -  246.826  (12.289) -  17.646  35.913.020 

 (6.151.084) -  -  8.141  (824.165) (83.082) (7.050.190)

 29.509.753 -  246.826  (4.148) (824.165) (65.436) 28.862.830
      

 50.526.969  -  23.025.117  (7.188.646) -  1.543.838  67.907.278 

 (27.923.064) -  -  4.616.077  (5.665.635) (850.186) (29.822.808)

 22.603.905  -  23.025.117  (2.572.569) (5.665.635) 693.652  38.084.470 
      

 15.520.371  -  7.999.264  (2.791.595) -  (67.166) 20.660.874 

 (10.954.093) -  -  1.676.319  (2.102.346) (76.003) (11.456.123)

 4.566.278  -  7.999.264  (1.115.276) (2.102.346) (143.169) 9.204.751 
      

 4.114.064  -  1.077.222  (440.497) -  (48.143) 4.702.646 

 (2.395.545) -  -  288.625  (487.178) (36.694) (2.630.792)

 1.718.519  -  1.077.222  (151.872) (487.178) (84.837) 2.071.854 
      

 606.430  -  467.843  (606.430) -  -  467.843 

 606.430  -  467.843  (606.430) -  -  467.843 
      

 106.428.671  -  32.816.272  (11.039.457) -  1.446.175  129.651.661 

 (47.423.786) -  -  6.589.162  (9.079.324) (1.045.965) (50.959.913)

      

 59.004.885 -  32.816.272  (4.450.295) (9.079.324) 400.210  78.691.748  
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ANNEXE F

Tableau des mouvements des capitaux propres     

Au 31 décembre 2013  

 Affectation du résultat net 2013 

 Distribution des dividendes 

 Variation du périmètre de consolidation 

 Variation de la réserve de conversion des branches 

 Variation de l'écart de conversion 

 Résultat net 2014   

Au 31 décembre 2014 

 Affectation du résultat net 2014 

 Distribution des dividendes 

 Variation du périmètre de consolidation 

 Variation de la réserve de conversion des branches 

 Variation de l'écart de conversion 

 Résultat net 2015    

Au 31 décembre 2015 

       Total  Total
        capitaux Capital et capitaux
 Capital Réserve Réserve  Écart de Autres Résultat propres réserves propres
 social légale consolidée conversion réserves net du Groupe de tiers consolidés

 20.000.000  3.323.710  582.716  (603.350) 79.409.794  6.369.509  109.082.379  4.145.543  113.227.922 

        

  -   363.028   -   -   6.006.481  (6.369.509)  -   -   - 

  -   -   -   -  (300.000)  -  (300.000)  -  (300.000)

  -   -  (2.705)  -  -   -  (2.705) 396.500  393.795 

  -   -   -   -  974.741   -  974.741  2.434  977.175 

  -   -   -  3.274.451   -   -  3.274.451  150.305  3.424.756 

  -   -   -   -   -   13.654.336   13.654.336  (867.715) 12.786.621 

 20.000.000  3.686.738  580.011  2.671.101  86.091.016  13.654.336  126.683.202  3.827.067  130.510.269 

        

  -   181.059   -   -   13.473.277  (13.654.336)  -   -   - 

  -   -   -   -  (600.000)  -  (600.000)  -  (600.000)

  -   -   -   -  -   -  -  843.124  843.124 

  -   -   -   -  (1.772.521)  -  (1.772.521) (11.647) (1.784.168)

  -   -   -  3.417.534   -   -  3.417.534  132.093  3.549.627 

  -   -   -   -   -   15.954.893   15.954.893  1.886.960  17.841.853 

 20.000.000  3.867.797  580.011  6.088.635  97.191.772  15.954.893  143.683.108  6.677.597  150.360.705  



ANNEXE G

Rapport entre le résultat net de l’exercice et les capitaux propres de la Société mère et le résultat net de l'exercice 
et les capitaux propres du Groupe    

(en milliers d'euros) 

Bilan comptable de la société mère

Élimination de la valeur nette comptable des participations consolidées
différence entre la valeur comptable des participations et la 

valeur au prorata des capitaux propres

écart de consolidation

allocation différence entre prix d'achat et pourcentage du patrimoine comptable

écart de conversion

résultats au prorata réalisés par les sociétés consolidées

virements de dépréciation/ré-évaluation des participations

Élimination des effets des opérations intra-groupe
bénéfices intra-groupe sur travaux et cession d'actifs  

distribution des dividendes, incluant l'effet du taux de change

Ajustement méthodes comptables
compensation déficit de conversion par réserves de conversion des branches

Autres ajustements
participations évaluées selon la méthode de la mise en équivalence

évaluation des biens financés en location-acquisition

Capitaux propres et résultat net du Groupe

Capitaux propres et résultat net de tiers

Capitaux propres et résultat net consolidé

 Capitaux  Résultat net  Capitaux  Résultat net 
 propres de l'exercice propres de l'exercice
 2015 2015 2014 2014

  79.445   1.380  81.013  3.621    
   

 

 

 36.406  -  26.328  - 

 83  (128) 211  (32)

  2.357  -   2.357  - 

  6.089  -  2.674  - 

  12.340  12.340  14.141  14.141 

  2.229  2.229  (1.740) (1.740)

   

   

 (781) (319) (462) 531 

 - (2.350) -  (3.408)

   

   

 (63) -  (614) - 

   

   

 3.849  2.492  1.357  222 

 1.729  311  1.418  319 

   

  143.683   15.955  126.683  13.654 

 6.678  1.887  3.827  (868)

 150.361  17.842  130.510  12.786     

92



BILAN DE RIZZANI DE ECCHER S.P.A.
(SOCIÉTÉ MÈRE)



94

Actif

A Créances vis-à-vis des associés pour montants encore non versés
 Montants non mentionnés

 Montants déjà mentionnés

Total créances vis-à-vis des associés pour montants encore non versés

B Immobilisations

I) Immobilisations incorporelles
1 Coûts d'installation et d'agrandissement

2 Coûts de recherche, de développement et de publicité

3 Droits de brevet industriel et de propriété intellectuelle

4 Concessions, licences, marques et droits similaires

5 Goodwill

6 Immobilisations en cours et acomptes

7 Autres immobilisations incorporelles

 Total immobilisations incorporelles

II) Immobilisations corporelles
1 Terrains et immeubles

2 Installations et machines

3 Équipements industriels et commerciaux

4 Autres biens

5 Immobilisations en cours et acomptes

 Total immobilisations corporelles

III) Immobilisations financières
1 Participations

 a) filiales

 b) entreprises liées

 c) entreprises dominantes

 d) autres sociétés 

 Total
2     Créances

 a) en faveur des filiales

 b) en faveur des entreprises liées

 c) en faveur des entreprises dominantes

 d) en faveur d'autres entreprises  

 Total
3 Autres titres

4 Actions propres

 Total immobilisations financières

Totale immobilisations

BILAN

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014 

 0 0 0

 0 0 0

  

 0 0 0
  

  

  

  

 364 0 364

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 189.317 92.516 96.801

 189.681 92.516 97.165
  

  

 6.599.748 6.108.106 491.642

 27.486.766 16.358.621 11.128.145

 7.963.085 3.338.502 4.624.583

 1.661.028 1.124.451 536.577

 409.342 476.000 (66.658)

 44.119.969 27.405.680 16.714.289
  

  

  

 47.808.983 52.744.624 (4.935.641)

 23.443.405 27.414.399 (3.970.994)

 0 0 0

 3.838.966 4.018.866 (179.900)

 75.091.354 84.177.889 (9.086.535)
  

 9.352.428 1.177.551 8.174.877

 4.311.491 2.179.909 2.131.582

 0 0 0

 1.542.083 1.704.604 (162.521)

 15.206.002 5.062.064 10.143.938
 49.233 91.233 (42.000)

 0 0 0

 90.346.589 89.331.186 1.015.403
  

 134.656.239 116.829.382 17.826.857
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Actif

C Actif circulant

I) Stocks
1 Stocks-approvisionnements et merchandises

2 Produits en cours de production et semi-finis

3 Travaux commandés en cours

4 Produits finis et marchandises

5 Acomptes

 Total stocks

II) Créances
1 Créances clients

 a) exigibles au cours de l'exercice suivant

 b) exigibles après l'exercice suivant

 Total
2 Créances en faveur des filiales

3 Créances en faveur des entreprises liées

4 Créances en faveur des sociétés dominantes

4bis Créances fiscales

4ter Impôts anticipés

5 Créances envers autres débiteurs

 Total créances

III) Activités financières non immobilisées
1 Participations dans les filiales

2 Participations dans les entreprises liées

3 Participations dans les sociétés dominantes

4 Autres participations

5 Actions propres avec mention de la valeur nominale totale

6 Autres titres

 Total activités financières non immobilisées

IV) Trésorerie
1 Dépôts bancaires et postaux

2 Chèques

3 Espèces et valeurs en caisse

 Total trésorerie

Total actif circulant

D Comptes de régularisation

Total actif

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014

  

 6.648.699 18.061.798 (11.413.099)

 3.914.539 1.145.371 2.769.168

 92.144.831 72.265.230 19.879.601

 1.485.910 1.188.899 297.011

 20.455.168 13.451.220 7.003.948

 124.649.147 106.112.518 18.536.629
  

  

  

 112.839.858 104.838.130 8.001.728

 0 0 0

 112.839.858 104.838.130 8.001.728
 53.653.505 39.233.366 14.420.139

 112.900.606 96.544.857 16.355.749

 1.919 1.750 169

 3.934.600 3.970.542 (35.942)

 2.771.279 1.795.517 975.762

 3.099.426 2.923.773 175.653

 289.201.193 249.307.936 39.893.257
  

  

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0
  

  

 62.402.164 18.889.405 43.512.759

 0 0 0

 76.352 47.575 28.777

 62.478.516 18.936.980 43.541.536)
  

 476.328.856 374.357.434 101.971.422
  
 8.867.112 5.324.990 3.542.122

  

 619.852.207 496.511.806 123.340.401 

BILAN
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Passif

A Capitaux propres
I Capital

II Réserve issue du prime d'émission

III Réserves ré-évaluation

IV Réserve légale

V Réserves statutaires

VI Réserve portefeuille d'actions propres

VII Autres réserves

VIII Résultats reportés

IX Résultat net

Total capitaux propres 

B Provisions pour risques et charges
1 Fonds de retraite et obligations similaires

2 Provisions pour impôts, même différés

3 Autres provisions

Total provisions pour risques et charges 

C Indemnités de fin de carrière aux salariés

D Dettes
1 Obligations

2 Obligations convertibles

3 Dettes envers les associés pour financements

4 Dettes envers les banques

 a) exigibles au cours de l'exercice suivant

 b) exigibles après l'exercice suivant

 Total
5 Dettes envers d'autres bailleurs de fonds

6 Acomptes

7 Dettes fournisseurs

8 Dettes représentées par des titres de créance

9 Dettes envers les filiales

10 Dettes envers les entreprises liées

11 Dettes envers les sociétés dominantes

12 Dettes fiscales

13 Dettes envers les institutions de prévoyance et de sécurité sociale

14 Autres dettes

Total dettes

E    Comptes de régularisation

Total passif

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014
   

 20.000.000 20.000.000 0

 0 0 0

 0 0 0

 3.867.797 3.686.738 181.059

 0 0 0

 0 0 0

 54.197.337 53.705.628 491.709

 0 0 0

 1.379.903 3.621.178 (2.241.275)

 79.445.037 81.013.544 (1.568.507)
  

  

 0 0 0

 1.032.021 997.913 34.108

 2.000.000 0 2.000.000

  

 3.032.021 997.913 2.034.108
  

 2.328.608 2.448.863 (120.255)

  

  

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

  

 44.059.291 45.450.000 (1.390.709)

 32.699.231 21.792.299 10.906.932

 76.758.522 67.242.299 9.516.223
 0 33.484.608 (33.484.608)

 140.444.400 44.895.565 95.548.835

 95.843.010 81.805.427 14.037.583

 0 0 0

 182.742.089 156.073.193 26.668.896

 14.817.023 15.289.615 (472.592)

 652.551 294.773 357.778

 7.166.751 3.558.101 3.608.650

 856.101 936.724 (80.623)

 13.827.580 5.995.203 7.832.377

 533.108.027 409.575.508 123.532.519
  

 1.938.514 2.475.978 (537.464)

  

 619.852.207 496.511.806 123.340.401

BILAN
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Comptes d'ordre

1 Cautions données en faveur de tiers
 a) en faveur des filiales et entreprises associées

 b) en faveur de tiers

Total comptes d'ordre

   Différence
 31.12.2015 31.12.2014 2015-2014
   

   

 279.235.344 245.596.823 33.638.521

 187.428.641 150.748.935 36.679.706

  

 466.663.985 396.345.758 70.318.227

BILAN
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A Valeur de la production
1 Produits des ventes et des prestations

2 Variation des stocks de produits en cours de production, 

 semi-finis et finis

3 Variation des travaux commandés en cours

4 Augmentation des immobilisations pour travaux internes

5 Autres produits, subventions d'exploitation

Total valeur de la production

B Coûts de production
6 Matières premières, fournitures consommables et marchandises

7 Pour l'achat de services

8 Pour la jouissance des biens de tiers

9 Coûts du personnel

 a) Traitements et salaires

 b) Charges sociales

 c) Indemnités de fin de carrière

 d) Pensions et obligations similaires

 e) Autres coûts

 Total coûts du personnel

10 Amortissements et dépréciations

 a) Amortissement des immobilisations incorporelles

 b) Amortissement des immobilisations corporelles

 c) Autres dépréciations des immobilisations

 d) Dépréciation des créances inscrites à l'actif circulant 

 et des disponibilités de caisse

 Total amortissements et dépréciations

11 Variations stocks matières premières, fournitures subsidiaires, 

 consommables, marchandises

12 Provisions pour risques

13 Autres provisions

14 Autres charges de gestion

Total coûts de production

Différence entre valeurs et coûts de production

C Produits et charges financiers
15     Produits des participations

16  Autres produits financiers

 a) des créances inscrites aux immobilisations

 b) des titres inscrits aux immobilisations

 (qui ne constituent pas des participations)

 c) des titres inscrits à l'actif circulant

 (qui ne constituent pas des participations)

 d) d'autres produits

 Total autres produits financiers

17 Intérêts et autres charges financières

17bis Gains/(pertes) de change de devises

Total produits et (charges) financiers

   Différence
 Année 2015 Année 2014 2015-2014 
   

   

 270.980.594 290.535.058 (19.554.464)

 (1.610.946) (254.485) (1.356.461)

 16.400.942 27.147.974 (10.747.032)

 1.781.572 0 1.781.572

 21.144.367 7.694.205 13.450.162

 308.696.529 325.122.752 (16.426.223)
  

  

 63.533.642 87.468.926 (23.935.284)

 141.689.924 175.447.628 (33.757.704)

 2.229.641 924.836 1.304.805

  

  

 49.604.642 41.324.000 8.280.642

 3.866.063 4.347.104 (481.041)

 1.085.259 1.133.825 (48.566)

 0 0 0

 5.957.856 4.133.881 1.823.975

 60.513.820 50.938.810 9.575.010
  

  

 129.124 93.913 35.211

 7.157.869 5.663.053 1.494.816

 0 0 0

 0 0 0

 7.286.993 5.756.966 1.530.027
  

 

 11.150.450 573.140 10.577.310

 0 0 0

 0 0 0

 10.985.296 6.356.173 4.629.123

  

 297.389.766 327.466.479 (30.076.713)
  
 11.306.763 (2.343.727) 13.650.490
  

  

 2.350.142 3.502.045 (1.151.903)

  

  

 0 263.018 (263.018)

 0 0 0

 0 0 0

 4.012.458 4.959.464 947.006

 4.012.458 5.222.482 (1.210.024)
  

 4.484.461 3.481.814 1.002.647

 (3.105.160) (1.462.745) (1.642.415)

  

 (1.227.021) 3.779.968 (5.006.989)
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D Ajustements de la valeur des activités financières
18 Ré-évaluations

 a) des participations

 b) des immobilisations financières qui ne constituent 

 pas des participations

 c) des titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent 

 pas des participations

 Total
19 Dépréciations

 a) des participations

 b) des immobilisations financières qui ne constituent 

 pas des participations

 c) des titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent 

 pas des participations

 Total

Total ajustements de la valeur des activités financières

E Produits et charges extraordinaires
20 Produits

21 Charges

Total produits et (charges) extraordinaires

Résultat avant impôts

22 Impôts sur le bénéfice

 a) impôts courants

 b) impôts (anticipés) / différés

 Total

Résultat net 

   Différence
 Année 2015 Année 2014 2015-2014 
   

   

   

 0 1.738.467 (1.738.467)

 0 0 0

 0 0 0

 0 1.738.467 (1.738.467)
  

 7.305.875 37.028 7.268.847

 42.000 0 0

 0 0 0

 7.347.875 37.028 7.310.847
  

 (7.347.875) 1.701.439 (9.049.314)
  

  

 1.612.401 1.379.755 232.646

 256.900 61.179 195.721

  

 1.355.501 1.318.576 36.925
  
 4.087.368 4.456.256 (368.888)
  

  

 3.124.576 2.510.647 613.929

 (417.111) (1.675.569) 1.258.458

 2.707.465 835.078 1.872.387
  

 1.379.903 3.621.178 (2.241.275)
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