
Annexe 3

au Règlement portant
sur I'appel public à l'épargne

SCHEMA DU DOCUMENT D'TNFORMATTON
EN VUE DE L'ASSEMBI,EE GENE,RALE

[,e document d'information mis à la disposition des actionnaires à I'occasion d'une assemblée générale doit çontenir les éléments suivants

Chapitre l" : Rcnscignements conccrnant I'assemblée

l.l Election des membres du conseil d'administrâtion.

l.l.l Membres du conseil, candidats et durée des mandat§.

conseil d'administration dont le mandat se poursuiwa après l'asscmblée:
- Le nom et Iô date d'expiration du mandat (prcjcté ou çn cours) ;

- Le demier poste important occupé dans la société, dans la société mère ou dans une {iliale ;

- Les foncrions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont.
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du Fin

- dans le cas d'un candidat qui est ou a été membre du conseil d'administration, la durée du ou des mandats ;

- [e nombre des titres comportant droit de vote de la société ou de I'une de ses frlialcs qui sont détenus par le candidat ;

description des principales conditions de la convention.

Panicipations de 5% ou plus dans le capital de la société ou dâns I'une de ses fliales, indication du nombre de titres détenùs et du pourcenrage du capital qu'ils représentent.

Administrateurs : Participation dans le capital de
l'une de fïliales de PGH

Pourcentage
o//o

M. Abdelwaheb BEN AYED NEANT
M. Mohamed BOUZGUENDA DAKHLA :21 648 actions

SIDI DAOUED = 35 620 actions
21.43
23.08

M. Khaled BOURICHA DAKHLA : l0 428 âctions
SIDI DAOUED = l6 960 âctions
BORCHANA: 17 029 parts

10.32
r0.99
12.97

M. Malek BEN AYED NEANT

r.5/B6lrû17 l5/r046i2,34û

No SOCIETE FONCTION
I PGH Administrateur
2 SMG Administrateur
3 TPR Administrateur
4 TPS Administrateur
5 Sotuver Administrateur
6 ATB Administrateur
7 Badis Gérant
tt Fidélis Finance (Burkina et Côte d'lvoire) Président du Conseil
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M. Mahcr KALI,EL NEANT
M. Brahirr ANANE NEANT

AMEN BANK représentée par M, Ziçd
KASSAR

N EANT

1,2 Nonrination d'un commissaire aux comptes.

I-,es commissaires aux comptes :

- Cabinet SAECO CONSULTING
rçprésÇnté M. Elyes BEN MBAREK

- Sté d'Exper"tise Comptable UEC,
représentée par M. Ilyes BEN RJEB

1.2.1

1.3.

I .3.1

Dans lc cas oir l'assemblée devrait nommer un commissaire aux comptes, indication des noms des çommissaires aux comptes proposés.

^utres 
points de l'ordre du jour.

opinion éclairée.

testruçturation.

exigés pour un prospectu§.

de donner en cas dc vote négatif.

Personnes intérÊssées drns certains points de I'ordre dü jour.

jour, les personnes suivantes :

- l'un quelconque des dirigeants de la société au coürs du demier exercice ;

- l'un des candidats à un poste d'administrateur.

Chapitre 2 : Renscignements concernant le droit de vote et la répartition du capital

i-ombre ile titres comportant droit de vote, le cas échérnt prr crtégorie: 180.003 600 titres à droit de vote normal

Pour chaque catégorie de titres comportant droit de votc, indication du nombrc de tifes et des particularités du droit de vote.

D0tÊ d'inscription au registre des sctionnairei.

exercer leur droit de vote.

Répartition du capital,

Nom des actionnaires qui délicnncnt plus de 5% du capital,

,ilrriofinaire ,4rdr lls l.lsleur;\brdmcle| ÿo
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f- Projet des résolutions

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 6 Juin
2018 à 10H 30, au siège de la société POULINA GROUP HOLDING sis au

GP1 KM 12- F,zzahra, sur convocation du Conseil d'Administration
conformément à l'arlicle 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de

gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des

commissaires aux comptes, sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, et examiné
les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2017, approuve ledit
rapport de gestion ainsi que lesdits états financiers individuels de cet exercice et

toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à...

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de

gestion du groupe POULINA GROUP HOLDING et du rapport des

commissaires aux comptes y afférent, sur l'exercice clos au 31 décembre 2017,
et examiné les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2017,
approuve ledit rapport de gestion ainsi que lesdits états financiers consolidés de

cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à...

OUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres

du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre I'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

CINOUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, .après avoir entendu la lecture du rapport

spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA
GROUP HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et à I'article

i,L-



475 du code des sociétés commerciales, approuve les dites opérations telles
qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à...

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale
décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2017, s'élevant à 76 892 967,569
DT, comme suit :

RUBRIQUES MOIVTA|VTS ElY DT

Résultat de I'exercice 2017 76 892 967,569

Résultat reporté 439,5 B 1

Total des résultats avant affectation 7 6 893 407,150

Réserves légales

Réserves spéciales de réinvestissement (4 t7 5 000,000)

Total après affectation en réserves 72 7L8 407,150

Réintégrüion des réserves statutaires

Réint égration des primes d'émission

Total des résultats distribuables 72 718 407,150

Dividendes soumis à la retenue à la source (60 301 206,000)

Réserves statutaires (12 4t7 000,000)

Report à nouveau après distribution 201 ,150

Le dividende est fixé à 0,335 DT par action. La mise en paiement des dividendes
se fera à partir du26 Juin 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de

Quarante Mille Dinars (40 000D) à titre de jetons de présence. Ce montant sera
réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après

déduction de la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit la somme
de Vingt Mille Dinars (20 000 D) en rémunération de l'exercice 2017. Cette
somme sera répartie à raison de Dix Mille Dinars (10 000 D) pour le Président

2
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du Comité et Cinq Mille Dinars (5 000 D) pour chaque membre du Comité.
Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

NEUVIEME RESOLUTION

Conformément à Ia réglementation en vigueur, I'Assemblée Générale informe
les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil
au courant de l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou
d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités
d'enregistrement, de dépôt, de publicité et d'inscription modificative au Registre
de commerce et des sociétés requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ..
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SIEGE §OCIAI : GPl KM XZ EZZAHRA

CÀPITÀL §ûCmL: l§ü üü§ Ë0{} trINAR§.
MATRICULE FI§CAL : 105889t R A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société POULINA CROTJP I"IOLDING S.A. sont priés de

bien vaul*ir assl*ter ù la réunion de l'Âssemblée Générale Ondinaire Amnuel]e qui se tiendra lt
06/ü6/2nl$ à lûf§fi, au siège de la snciétd PülI nis au üFl KM I?- §z"{thrfi, à }'eff*t de
dÉlibérer sur l'ordre du jnur suivant:

I ) Lecture tlu rapport du üonseil d'Âdminisrr*i*n rulatif & l*,g*xtion de la *ei*iÉté PGH au.

titre clc I'exercice 2017.
?) Lecture du rappnrt gendral des s*mmi*s*ircs aux ünmptes relatif aux états Jin&reierx

individ$sls au 3 1 /l ?/2fi I 7.

3) ÂpprCIbntion elu rappnrt de ge*tion et des États financiers individuels relatiüb & I'exercice
?ül?.
4) Lecrure etu rnpport du Conseil d'Administrttiqm relatif à ln gestion du groupe FGH au

titre de l'exerciee 2ü17.
5) l,ecture du rnpport général des comrn.issaires *ux csmFtes alTérent aux états ünsrT*ier§

c*nsolidés au 3 lll212$I 7.

6) Âppr*bati*n du repport de gustiCIn et des üter[s finsncierr cçnsolidés du group* PüH
relatif.s à I'exercice 2{) I7.

7) Quitus aux m*rtrhres ds Cçsseil d'Âdminisuation.
8) Leeture du rapport spdcial des eomn*sscims au.ç eomptes et appmb*ti*R de* §onventiüns

relevant de I'applicarion des article* (?0CI) et (475) du eode des societés comrnsrcisles.
?) Afihctation du ré*ultat dc I'exerciee 3017 et disHihuti*n dss dividcndes.
l0) t;ixation cle s jetons de pressnce des Àdministruteurs pour I'exercice 201 7.

I I) Fixation de Ia r$munératri*n des msmbres clu Cumité Permnnent tl'Âutlit pour l'exmcice
3ür7.

12) Franchis§*ffisfit de scuil.
l3) Délsgaricn tle pouvnirs pour I'aecomplissement des fonnalitds l§gnles.

I..es pr*jets dex résolutinns nin*i que les rsppsms du tCInseil d'Arlministrction et des

Cammissaires ôuï üomptex ssnt à la dispositian dex acti*nnaires à I'adres*e susmentionnée.
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Pour le Conseil du Marché Financier
Département des Informations Financières

. Jbjet : Documents relatifs à I'assemblée générale ordinaire statuant sur l'excercice 2017

Nous vous envoyons les Documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice
20n:

1- Copie papier projet des résolutions AGO du 0610612018.

2- Copie texte publication de la convocation de I'AGO au jort.

^

^

3- Copie papier PV Conseil d'administration du2510412018.

4- Copie Annexe3.

5- Copi. papier rapport annuel de gestion exercice 2017

C.lVf,.F. Courrier - Arrivée

trZZAHRA, Le22l}5l20 18

POULII{A GROUP LDING
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I- Mot du Président

Chers actionnaires,

En abordant l'exercice 20 77, je voudrais d'abord souligner que Poulina est fière

d'avoir accompli le 14 juillet 2017 sa 50ème année d'activités. Fort de ses

réalisations, le groupe Poulina englobe, au terme de ce cinquantenaire, plus

qu'une centaine de sociétés dans son périmètre consolidé et emploie près de 12

000 salariés de manière directe et environ l0 000 sous-traitants et prestataires de

services de manière indirecte à temps complet.

Je voudrais, aussi, vous signaler qu'avec le commencement de son deuxième

cinquantenaire, et en vue de renforcer sa bonne gouvernance, PGH a jugé

opportun, en 2017 , d'apporter quelques changements au mode de direction de la

holding, et ce, eu égard à la dimension et au poids du groupe.

Les changements majeurs décidés sont les suivants :

- D'une part, la dissociation des-fonctions de Président du Consèil et des

fonctions de Directeur Général au niveau de la société PGH.

A ce titre, Le Conseil d'Administration de la société a nommé son Président,

son Vice-Président et le Directeur Général de la société.

Le Président assure la présidence des réunions du Conseil et veille à la
réalisation des options arrêtées par ce dernier ; et le DG assure la direction

générale en tant que front office et représentant légal de la société PGH.

-D'autre part,la nomination d'un Directeur Général Opérationnel pour la

coordination des activités du groupe, et ce, sous la supervision et le contrôle

des organes sociaux concernés.

Les changements sus-indiqués s'ajoutent à f instauration, en 2016, d'un
Comité de Direction qui constitue une structure d'appui au Conseil

d'Administration. Ledit Comité est composé de hauts cadres du siège et de

dirigeants des pôles métiers. Il se réunit régulièrement tous les 15 jours pour

.^u-in.r les aipects stratégiques du groupe, les projets d'investissements, les

budgets, les questions relatives à la vie générale dans le groupe ainsi que tout

urt é'sujet quô l,ri soumet le Conseil d'Administration de la société PGH.

Avec une telle organisation, nous pensons que Poulina a les moyens adéquats de

se projeter sereinement dans l'avenir.

a
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Pour ce qui est des résultats du groupe PGH, au titre de l'exercice 2017, les
réalisations ont été comme suit :

F Un revenu global consolidé de | 929 Millions de Dinars, contre 1705
Millions de Dinars en 2016, soit une évolution de l3rlo/o par rapport à
I'exercice précédent.

F Un résultat net du groupe de 138 Millions de Dinars, soit une
amélioration de 52r4oÂ par rapport à l'exercice précédent.

Ces résultats ont valu à PGH une croissance du cours de I'action supérieure à
35o/o en 2017 et reflètent Ia bonne santé de Poulina.

^.
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II- Rapport annuel de gestion
de l'exercice 2017

1- Conioncture économique internationale et nationalg :

En 2017, l'environnement international a été caractérisé notamment par :

- Une croissance économique élevée au niveau mondial (3,6%) et bonne
au niveau européen (2,4%).

- Une situation défavorable et insécure au niveau du marché libyen ; d'où
une quasi absence de nos exportations vers ce marché et une faible
activité de nos entités implantées dans ce pays.

Quant à la conjoncture économique tunisienne, elle a été caractérisée en 2017 ,

par :

- Une faible croissance économique nationale (1 ,9o ), une diminution des

ressources de l'Etat et une aggravation du déficit commercial. Ceci n'a
pas manqué d'affecter la demande du marché et d'augmenter la pression

fiscale.

- Une dépréciation continue du DT qui a perdu, en2017, environ2IYo de

sa valeur face à l'euro et près de 6Yo par rapport au dollar ; cela a

fortement impacté le coût de nos importations.

- Une inflation élevée qui a été de 6,4Yo en2017 contre 4,2Yo en2016.

- IJne lourdeur administrative et une absence de réactivité des services
publics à différents niveaux, engendrant des retards et des surcoûts.
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2- Activités et perfor :

Imnrobilisôe

cffi,{"eG§s .o'§,Tfrtofi:,{ ffoi§

Achats

âux

Frûduâts des

Autres urdtetairss

titres rxris en

.tt§s[[ffr fr-Er co,\i§of,JDE .su

Total rles

Marge Brute
(En millions de DT)

+l4,lo/o

2 0!"7

Résu Itat

d'Exploitation EBIT

(En millions de DT)

*0,3%,
Æ

165,3 165,9

§8rT

Résu ltat Brut

d'Exploitation EBITDA

(En millions de DT)

+10 ,lo/o
*#&

266,5 293,3

Le groupe Poulina Group Holding a connu une croissance de ses revenus
consolidés de 13,1oÂ par rapport à2016 pour atteindre I 929 Millions de Dinars.
Le résultat net du groupe, a augmenté de 52.4% par rapport à 2016 pour
atteindre 138 Millions de Dinars.

Les graphiques suivants illustrent la situation et les résultats du groupe :

^

Revenus Consolidés
(En millions de DT)

+13 ,lo/o

I 929

I 705

2016 2017

Résultat net
(En millions de DT)

+52 ,4o/o

Æ
90,7 138,3
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Evolution de l'endettement du Groupe
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2.1- Revenus consolidés :

Les revenus du groupe (dont 88% local et 12% export) ont globalement
progressé de 13,lo/o grâce essentiellement à l'amélioration des métiers
Intégration Avicole, Agroalimentaire, Acier et Matériaux de construction.

Le tableau comparatif suivant présente les réalisations de l'année en termes de

vente par métier (chiffres non consolidés en Millions de Dinars) 
'

INTEGRATION AVICOLE 822 770 +53 +7o/o
IwNfr{t1l§ÿ}!1w"d' els o .r'. # l§ÿTP \" ÿ,d t , ln-ÿ .r...* i"rrr

AGROALOIMENTAIRE 6 ;: mw"**;i'ws$+^i r r'Etr*'r '36'iî"' '"'" 320 +48 +l5o/o

156 129 +27 +2la/0 'A

147 128 +19 +l ÿo/n

tsols Eî'BmNS D'EQUpEMENT 82 76 +6 +lo/o
: *r!tJl'- I id WSff ü.NY! s

,urt 
= 

É}ffi ,,ffiffiffi ,,, -;tr, *; ,',ti.%t

Les plus importantes hausses de revenus ont concemé :

A) L'intésration avicole : Augmentation de 53 Millions de Dinars soit + 70Â.

Cette importante progression des ventes a concerné les produits
avicoles suivants : les aliments, la viande de volailles et dérivés, les poussins
et les æufs de consommation.

Les principales hausses 201712016, dans la production du métier Intégration
Avicole, se présentent comme suit :

- Poulet : + 2.5 oÂ, soit une production globale en2017 de 45.1 Mille Tonnes.
- Dinde : * 4.1 02, soit une production globale en2017 de 38.5 Mille Tonnes.
- PAT (Protéine Animale Transformée) : + 30yo, soit une production globale en
2017 de 9,5 Mille Tonnes.

- (Eufs de consommation : + 25 Yo, soit une vente globale en 2017 de 392
Millions d'æufs.

B) Les produits de grande consommation : Augmentation de 48 Millions de
Dinars soit + Isyo, s'expliquant notamment par :

- La bonne performance réalisée au niveau des huiles végétales tant pour les
ventes locales que pour les ventes à l'export.
- L'amélioration des ventes export aussi bien pour la margarine que pour la
mayonnaise.

8
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C) La transformation d'acier : Augmentation de 27 Millions de Dinars soit
+ 2lo/0, provenant essentiellement de :

- L'évolution des ventes au niveau du marché local et à I'export.
- L'augmentation du prix moyen de vente.

D) Les matériaux de construction : Augmentation de 22 Millions de Dinars
soit + l6Yo, inhérente à :

- L'évolution des ventes des carreaux céramiques sur le marché local suite à

l'amélioration de la qualité des produits.
- La diversification de la gamme des carreaux céramiques.
- L'augmentation du prix moyen de vente aussi bien pour les caffeaux

céramiques que pour les briques.

E) L'emballase : Augmentation de 19 Millions de Dinars soit + l5Yo, qui

s'explique principalement par :

- L'augmentation des ventes du carton ondulé, du film étirable et rétractable

et de I'emballage souple

2.2- Marge brute consolidée, Résultat brut d'exploitation
(RBE) consolidé et Résultat d'exploitation (EBIT) consolidé :

La marge te du sroupe a augmenté en valeur de 82 Millions de Dinars soit

+ l4Yo par rapport à 2016. Cette amélioration est expliquée essentiellement par

l'amélioration du ratio marge brute / revenus de 0.3 points (qui a atteint 34,2yo

en2017 contre 33,90Â en 2016).

\!7 Le résul tat brut d'expl tation du srou (RBE,) a affiché une hausse en

valeur de 26,8 Millions de Dinars soit + l0,loÂ par rapport à2016 ; cette hausse

est due essentiellement à l'amélioration de la marge brute et à la maitrise des

charges.

Le résultat d 'exnloitation du srouDe ffiBIT) a augmenté de 0,6 Millions de

Dinars soit 0,3 oÂ par rapport à 20 16.

2.3- Résultat net du grouPe :

Le résultat net du groupe a augmenté de 47,5 }y'rillions de Dinars, soit +52.4Yo

en2017 pour atteindre 138,2 Millions de Dinars.

Cette augmentation est expliquée par l'amélioration de tous les ratios

d'exploitation ainsi que par le rendement des participations du groupe.

9



L

2

3

4

5

6

7

B

2.4- Evolution des investissements Matériels :

Répartition des investissements Matériels.par métier :

INTEGRATION AVICOLE 101 640/o 68 350/o -33o/o

AGROATIMENTAIRE ' 6 4o/o 47 24o/o 6650/o

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 22 L4o/o 28 L4o/o 290/o

TRANSFORMATION D'ACIER 3 2o/o 22 !!o/o 6930/o

COMMERCE ET SERVICE L4
EMBAIIAGE 10 7o/o Ll 60/o l0o/o
BOIS ET BIENS D'EQUIPEMENT I L0/o 2

IMMoBITIER 0 0o/o 0

1,0/o L24o/o

0o/o -B3o/o

F,n2017, les investissements du groupe ont atteint 196 MDT dont 68 MDT pour
le métier Intégration Avicole (achèvement de la nouvelle usine d'aliment, usine
d'extrusion de soja, extension capacité de stockage et nouveaux complexes
avicoles), 47 \lDT pour le métier Agroalimentaire (principalement usine de
margarine au Sénégal), 18 MDT pour le métier Commerce et Services
(acquisition de matériel roulant et complément d'investissement pour le Data
Center), 28 MDT pour le pôle Matériaux de construction (construction d'une
nouvelle briqueterie) et 22 MDT pour le métier transformation d'acier
(principalement l'achat d'une usine de galvanisation à EL FAHS).

2.5- Analyse fTnancière :

Indicateurs de performances : les fonds propres

,,Q\

^.

Capital social
Titre s e n auto co ntrô le

RéserTes consolidées

Part des minoritaires dans Ies rése rves
Part des minoritaires dans le résultat

ëtnfuùi-prti[re§],üv'àni rêiùrt , 
llr1i1L,lt'':.,::.,1 

614 ut la,q,i "§22 lol gCo 7,soÂ
Ré s ultat de I'e xe rcice r38 270 s16 90 727 4st
Capitaux propres après résultat 753115221 662 831 330 13,60/0

180 003 600

-20 458 472

455 299 576

16 611 053

-3 715 097

1 80 003 600

- 10 070 4s8

402 170 738

10 397 870

323 708

Capitaux propres avant affectation .766 0ll176 673 552 908 13,7o/o
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Evolution de la structure financièie

En 2017 ,la structure financière a connu des améliorations suite au renforcement

des capitaux permanents qui ont un impact positif sur le fonds de roulement

lequel a augmenté de 52oÂ, malgré une augmentation au niveau ratio Besoin en

Fonds de I{oulement qui est passé de 13 5 .6 jours à 1 5 I .9 jours chiffres.

\,

\/

1 810 983 024 I 532 449 710 18%

. .i i"1..

Fonds de mulement "56.1 066 562 368 051'604" , 52ÿ'a" '

Stocks 606174895 487 116734 24%

Clients et comptes rattachés 400 100 900 370 636213 8%

Autnes actifs courants 211603 548' 152134360 39%

Fournisseun et comptes rattachés 3 46 l3l 398 319 705 030 8%

Besoin en fonds de rculement 813 806 432 642 011559 26,760Â

Besoin en fonds de mulement en J CA 151,9 135,6 12,060/0"

Ratios financiers :

Capitaux propres av affectation
Passifs non courants

Capitaux pe rrnanents

Actifs non courants

Dettes nettes (en DT)

f)ettes nettes ÆBITDA

EBITDA/ Chalges financiè re

Total Dettes/ Total des Actifs

D ettes Nettes/Capitaux Pnopnes

Capitaux prcprcs/ Total des Actifs

1 249 916 462 1 t64 398 106 7%

166 011 176

| 044 97 | 848

673 552 908

858 896 802

14%

22%

0,3 o 0,2I

I 334 509 799 I

0126

1 052 228 548

4,21 4,65 4,47

4,0 3r4 5r2

0,55 0,55 0,57

0,2 8

3- Données eénérales :

A- Les métiers du grouqe.'
on Avicole :

o Sociétés: EL MAZRAA, DICK, E,SSANAOIJBER, SNA, NTJTRIMIX, ALMES,

GRTtrN LABTL OIL..
o Activités : volailles, charcuteries, plats cuisinés, æufs, produits de nutrition animale

Prod
o Sociétés : GIPA, SOKAPO, MED OIL . '.
o Activités : glaces, yaourts, produits laitiers, chips, jus, pâtisserie, confiserie, margarine,

huiles, mayonnaise' '.

Inté
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Transformation d'acier :

o Sociétés : PAF, MBG, SGTM, SOCEQ, EL BORAQ ...
o Activités : produits métalliques, tubes en acier, bouteilles de gaz, glissières d'autoroute,

galvanisation. . .

Emballaee :

o Sociétés : LINIPACK, T'PAP, TECHNOFLEX, SUDPACK, LINPACK, ITC...
o Activités : cartons, papiers, plateaux alvéolaires, films étirés, emballages souples...

Matériaux de construction :

o Sociétés : CARTHAGO, BBM, BJO, CARTHAGO SANITAIRE...
o Activités : carreaux en céramique, matériaux de construction, produits de briqueterie...

Commerce & Services :

o Sociétés : CEDRIA, ETTAAMIR NEGOCE, ASTER INFORMATIQUE, CLOUD
TEMPLE TUNISIA, ADACTIM, MAZRAA MARKET, ROMULUS VOYAGES ...
o Activités : import-export, commerce de produits, services informatiques, agence de
voyages...

Bois & Biens d'équipements :

o Sociétés: GAN, MED INDUSTRIES ...
o Activités : bois, panneaux particules, ameublement, réfrigérateurs, produits électroménagers,
matériels...

Immobilier :

. Sociétés : ETTAAMIR, TRIANON.
o Activités : promotion immobilière.

B- Le périmètre du groupe PGH consolidé :
Au 3lll2l20l7,le groupe PGH consolidé comporte 106 sociétés, contre 101

sociétés en2016, et ce suite d'une part à la cession des actions du groupe dans la
société MED INVEST COMPANY et d'autre part à l'acquisition des 3 sociétés
SGTM, Inter Fer Forgé et SIGA, et à la création des 3 sociétés Mazraa Market
Testour, Mazraa Market Beni Khaled et Poulina Côte d'Ivoire.

Au titre des états financiers consolidés, 103 sociétés font l'objet d'une
intégration globale et 3 sociétés font 1'objet d'une mise en équivalence.
Le périmètre de consolidation du groupe, les pourcentages de contrôle et
d'intérêts ainsi que les méthodes de consolidation utilisées sont détaillés au
niveau des pages 40 à42 du présent rapport.

C- Les Projets du groupe achevés en 2017 :

F;n2017,'1es projets qui ont été achevés sont les suivants :

* La construction des centres d'élevage ci-après :

- Centre Testour 1 pour dinde chair (10 MD).
- Centre démarrage El Fahs reproducteur chair (5 MD).
- Centre de production 3 El Fahs pour reproducteur chair (7 MD).
- Complexe Kharbechi pour 168 000 pondeuses (15 MD).

12
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x La réalisation du projet Med Oil Sénégal (Margarine et Mayonnaise 23 MD)

x La réalisation du projet de Green Label Oil (75 MD).

* L'acquisition des sociétés SGTM, SIGA et IFF (16,4 MD).

D- Les Perspectives et les nouveaux proiets du groupe i

Les organes sociaux et les organes de gestion du groupe PGH æuvrent pour le
renforcement des assises du groupe , par la consolidation de ses acquis d'une part

et par la création de nouveaux projets bien étudiés d'autre part, et ce avec le

souci continu d'atteindre des niveaux de compétence et de performance au

standard des entreprises des pays développés.
A cette fin, la démarche du groupe, à moyen terme, consiste notamment à :

- Continuer à renforcer le management et les mécanismes d'appui à la bonne

gouvernance.

- Développer davantage la concertation et la gestion participative au sein du

groupe notamment en ce qui conierne l'organisation des entités, les questions

d'intérêt général, les stratégies de développement...

- Procéder à des diagnostics, par secteur d'activité, et mettre en æuvre des

stratégies adéquates de développement, et ce, en tenant compte des données

du marché, des perspectives de croissance et des potentialités du groupe.

- CEuvrer pour le développement de la complémentarité et de I'intégration tant

pour le secteur de l'aviculture que pour le secteur de I'industrie.

- Poursuivre l'optimisation des entités &. des outils de production

actuellement en activité, et ce par leur restructuration, leur mise à niveau et

leur modernisation progressive.

- Améliorer les ratios de productivité, ainsi que les paramètres d'exactitude et

de rigueur.

p;n2018, les projets d'investissement, qui seront lancés et encours d'achèvement

totalisant un montant de 344 Millions de Dinars, et portent notamment sur :

. . La réhabilitation et la construction des centres d'élevage avicoie.
. La restructuration des abattoirs de volailles et de leurs activités

connexes.
. Laconstruction d'une usine de casserie d'æufs.
. L'extension des usines d'aliments àZaghouan, Sidi El Héni et Mateur.

. Lafinalisation de la construction de l'usine d'extrusion de soja.

. L'installation de la ligne de production d'huiles végétales à Med Oil
Sénégal.

. Le développement de I'usine des crèmes g.lacées.

. Lafinalisàtion de la construction de Ia.1è" ligne de briques à Jebel el

Ouest et le début de construction de la 2"'ligne'

13



. La construction de l'usine céramique et carreaux de sol à Jebel el
Ouest.

. La construction de l'usine de ciment colle.

. L'extension de l'usine de céramique de Agareb.

4- Activités et perfor :

A- Résultats de lu société :

2 0L7 2 0L6 Var 17 / L6

B0 398 827

5 020

B0 403 847,000

79 093 469

1, 250

79 094 779,000 1,7 0/o

Char.q e s D' expl o itatio n
Charges de Personnel
Dotation aux Amorüssements et aux Provisio
Autres Charges d' Exploitation

(2 931, 124,000)

[405 903,000)

ts 183 981,000)

(3 296 830,000)
(405 350,000)

(z 1,39 297 ,000)
Total des Char.ges d'exploitation (6 521 008,000) (6 841 477,000) -4,7 0/o

Résultat d' exploitation

Charges Financières nettes

Produits des Placements

Autres gains et pertes ordinaires

73 BB2 839,000

3 033 976
1, 1,20

LLL 353

72 253 242,000

4 600 0BB

0

2 648,000

2,3o/o

Résultat des activités ordinaires avant impôt 77 028 168,000 76 B5B 626,000 0,20/o

Impots sur les bénéfices [13 6 320,000) [18 480,000)

Résultat des activités ordinaires après impôt 76 BgL 848,000 76 840 L46,000 0,Lo/o

Eléments extrao rdinaires

Résultat Net de I'exercice 76 BgL 848,000

(425 544,000)

76 4L4 602,000 o,60/o

P ro duits D' expl o itatio n
Revenus

Autres Pro duits d' Explo itatio n

Pro duction Immobilisée
Total des Produits d itation

En termes de résultats financiers, la société PGH a réalisé, en 2017, un bénéfice
s'élevant à76,8 Millions de Dinars, contre 76,4 ll4illions de Dinars en 2016, soit
une progression de 0,60Â. Ce bénéfice provient essentiellement de la remontée
des dividendes de ses filiales.
Ces résultats n'ont pas manqué de contribuer à la hausse du cours de l'action
PGH qui.a enregistré une nette augmentatiori en 2017 et qui se poursuit en 2018.

En
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B- Activités de la société :

Les activités de la société Poulina Group Holding, au titre de 2017, ont

essentiellement porté sur la détermination de la politique générale du groupe, la

promotion des investissements, la gestion des valeurs mobilières et I'assistance à

la gestion des filiales du groupe.

Dans le cadre de cette assistance, la société PGH a développé un système de

gestion très performant dans divers domaines et elle dispose d'une équipe de

cadres de haut niveau, qui sont pluridisciplinaires et qui ont de solides

connaissances et expériences dans les différentes disciplines nécessaires à la
gestion. Au titre de l'assistance, la société a réalisé notamment les actions

suivantes :

* La mise à disposition des filiales du groupe des outils de management,

d'organisation et d'information, qui sont de nature à aider ces filiales à
contrôler et développer leur travail, à maîtriser les procédures de gestion, à

prévenir les risques financiers et économiques, et à se prémunir contre les

dysfonctionnements éventuel s.

* L'encadrement et l'accompagnement du personnel dans les différentes

fonctions techniques, administratives et financières suivant les besoins de la

filiale.
* Le développement de la synergie entre les sociétés du groupe en vue

d' améliorer l'intégration et l'optimisation.
* L'organisation de différents modules de formation au profit d'un grand

nombrà de personnes et ce, en présentiel et à distance, afin d'améliorer leurs

connaissances techniques et managériales et de promouvoir leurs

qualifications.
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5- t)onnées sénérales ur Ia société P(}Hs

A-Identtficution de lu société PGH
Dénomination Sociale : POULINA GROIIP HOLDING.

Siège social :GP 1, Km lz\zzahra. 
'

forme juridique : Société Anonyme.

Date de constitution :23 juin 2008.

Obiet social (article 3 des statuts) : La société a pour obj et :

.La promotion des investissements par la détention etlou la gestion d'un
portefeuille titres de valeurs mobilières cotées en Tunisie etlou à

l'étranger.

. La prise de participation dans le capital de toutes entreprises créées ou à
créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de
fusion, alliance, souscription, achat de titres ou droits sociaux, ou en
association...

.L'assistance, étude, conseil, marketing et ingénierie financière,
comptable et juridique.

. Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets
ci-dessus ou à tous autres objets similaires.

Registre du Commerce : RC de Tunis B 0248862008

- Capital social:Le capital s'élève à 180 003 600 Dinars, et est divisé en
180 003 600 actions de valeur nominale de 1 Dinar chacune.

En 2008, Poulina Group Holding a réalisé une augmentation de capital de
16 670 000 Dinars par voie d'OPS de 16 670 000 nouvelles actions émises
au prix unitaire de 5.950 DT.
F,n2011, Poulina Group Holding a réalisé une augmentation de capital de
13 333 600 Dinars par incorporation des réserves et la distribution gratuite
de 13 333 600 nouvelles actions.

B- Le Conseil d'Administrution de la société PGH :

,a^\

Membres :

- M. Abdelwaheb BEN AYtrD (Président du Conseil)

- M. Khaled BOURICI{A (Vice-Président du Conseil)

- M. Mohamed BOIJZGIJENDA

Représenté par

Lui même

Lui-même

Lui-même

l6



a4
dssenUee eener* ,

M. Malek BtrN AYED

M. Maher KALLIIL
AMTN BANK

Les Petits Actionnaires

Lui même

Lui même

M. Zied KASSAR

M. Brahim ANANE

\-

v

C- La Direction Générale de la société PGH :

- M. Chiheb BEN AHMED (Directeur Général).

- M. Slaheddine LANGAR (Directeur Général Opérationnel du groupe).

D- Les commissaires au)c comptes de la société PGH :

E- Le Comité Permfinent d'Audit.'

M. Brahim ANANtr (Président).

M. Maher KALLEL.
M, Khaled BOUruCI-IA.

LE, CONStrIL D'ADMINISTRATION

Cabinet Représentant Adresse

Cabinet ljnion des

Experts
Comptables LltrC

M. Elyes BtrN RJEB
Imm. Misk, Escalier C 2ëme

étage,
Montplaisir, 1073, Tunis,

Cabinet SAtrCO
Consulting

M. flyes BEN MBARtrK
Centre lJrbain Nord
1082, C. Mahrajene, Tunis.
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III- Rapport général et rapport spécial
des commissaires aux comptes

et états financiers individuels de la
société PGH, âu 3lll2l20l7.
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SAECO Consulting

International City Center

Centre Urbain Nord - 7082 Tunis

Ir,{F: 827241K4M000

Immeuble Misk, Bloc Ç lème étage,

Mont-plaisir, 7073 Tunis
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RAPPORT GENERAL

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Avis des fruditeurs indépendants

Etuts finfinciers individuels

Exercice clos üu 3l Décembre 2017

A Messieurs les actionnaires de la société POULINA GROUP HOLDING SA,

f . Rapport sur l'audit des états financiers

1. Opinion

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre

assemblée générale, nous avons effectué l'audit des états financiers de la société

POULINA GROUP HOLDING qui comprennent le bilan arrêté au 31 décembre 2017, ainsi

que l'état de résultat et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que

les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes

explicatives.

Ces états financiers, annexés au présent rapport font apparaître un total du bilan de

458 067 031 dinars et un bénéfice net de76892968 dinars.

À notre avis, à l'exception de l'incidence du point décrit dans la section « Fondement de

l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états f,rnanciers ci-joints présentent sincèrement,

dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société au 31 décembre 2017 ,

ainsi que sa performance financière et sqs flux de trésorerie pour l'exercice clos à'cette date,

conformément à Ia loi en vigueur relative au système comptable des entreprises.

2. Fondement de l'opinion avec réserve

(1) Les participations indirectes de la société PGH dans les sociétés établies en Libye sont

comptabilisées au niveau des états financiers des filiales pour un montant net de provisions de

47 885 877Idinars.

Compte tenu des circonstances géopolitiques actuelles dans ce pays, nous n'avons pas été en

mesure d'obtenir des informations sur les états financiers de ces filiales' Par voie de

conséquence, nous ne pouvons pas exprimer une opinion sur la réalité de cet actif.

'Les organes de gestion des filiales détentrices des dites participations ont établi un plan de provisionnement

de ces dernières. En 2017, une provision de 10 000 000 dinars a été constatée'

19
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Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit applicables en

Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces norrnes sont plus amplement

décrites dans la section « Responsabilités du commissaire aux comptes pour l'audit des

étatsJinanciers »» du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément

aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Tunisie et nous

nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon

ces règles..

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

3. Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont

été les plus importantes dans l'audit des états financiers individuels de la période considérée.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur

ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas

une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clé de l'audit qui

doit être communiquée dans notre rapport.

Evaluation des titres de participation

Au 31 décembre 2017, le portefeuille des titres de participation détenus directement par la

société PGH s'élève à 437 226 006 dinars. En raison de l'importance de cette rubrique du

bilan (voir"lanote 2 des états financiers), nous avohs considéré que l'évaluation des titres de

participation constitue un point clé d'audit.

En effet, les titres de participation sont évalués à leur date d'entrée au coût d'acquisition et

dépréciés sur la base de leur valeur d'usage, telle que définie par la Norme Comptable « NC'I
07 » relative aux placements.

La valeur d'usage des participations à long terme est appréciée par la direction de la société

en se basant sur différents facteurs prévus par la norrne « NCT 7 >> relative aux

placements tels que la valeur de marché, l'actif net, les résultats et les perspectives de

rentabilité de I'entreprise émettrice ainsi que la conjoncture économique et I'utilité procurée à

I'entreprise.

En réponse, nous avons mis en place des procédures permettant d'apprécier la valorisation de

ces participations à la date de clôture. Nos travaux ont notamment consisté à :

o Prendre connaissance de 1'évaluation effectuée par la société, des méthodes retenues et

des hypothèses sous-jacentes ;

. Apprécier la valeur d'usage des participations en se basant sur les differents facteurs

retênus par la norme comptable 7 relative aux placements ;

. Rapprocher les valeurs calculées par nos soins avec celle retenues par la direction et

vérifier l'existence d'éventuelles provisions sur les titres de participation.

20
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4. Rapport du conseil d'administration

La responsabilité de ce rapport de l'exercice2017 incombe au conseil d'administration.

Notre opinion sur les états financiers individuels ne s'étend pas au rapport du conseil

d'administration et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce rapport.

En application des dispositions de I'article 266 du Code des sociétés commerciales, notre

responsabilité consiste à vérifier 1'exactitude des informations données sur les comptes de la

société dans le rapport du conseil d'administration par réference aux données figurant dans les

états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport du conseil d'administration et, ce

faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers

ou la connaissance que nous en avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport du

conseil «l'administration semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la
lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie

significative dans le rapport du conseil d'administration, nous sommes tenus de signaler ce

fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égrird.

5. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les

états financiers individuels

Le conseil d'administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des

états financiers individuels conformément au système comptable des entreprises, ainsi que du

contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états

financiers individuels exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou

d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers individuels, c'est au conseil d'administration de la

société qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de

communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et

d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le conseil

d'administration a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre

solution réaliste ne s'offre à lui. Il incombe au conseil d'administration de surveiller le

processus d'information financière de la société.

6. Responsabilités des commissaires aux comptes pour I'audit des états financiers

individuels

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers individuels pris

dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes

ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance

raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un

audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie,

permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies

peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives

lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles

puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers

prennent en se fondant sur ceux-ci'

2t
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers individuels comportent

des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons

et mettons en æuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des

éléments probants suffisants et appropriés .pour fonder notre opinion. Le risque de

nori-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que

celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances, et

non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la
société ;

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil, de même que

des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le conseil
du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants

obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des

événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la
société à poursuiwe son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
sigÀificative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur

les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si

ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à
cesser son exploitation ;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit ;

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes
concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres
facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des

incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu ;

Parmi les questions communiquées aux .responsables de la gouvernance, nous
déterminons quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la
période considérée : ce sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions
dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou réglementaires en empêchent la
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publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que

nous ne devrions pas communiquer une question dans notre rapport parce que l'on
peut raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la
communication de cette question dépassent les avantages pour f intérêt public.

II. Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé

aux vérifications spécifiques prévues par les norTnes publiées par l'ordre des experts

comptables de Tunisie et par les textes règlementaires en vigueur en la matière.

1. Efficacité du système de contrôle interne

En application des dispositions de I'article 3 de la 94-117 du 14 novembre 1994 portant

réorganisation du marché financier, nous avons procédé à une évaluation générale portant sur

l'efficacité du système de contrôle inteme de la société. A ce sujet, nous rappelons que la

responsabilité de la conception et de la mise en place d'un système de contrôle interne ainsi

que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombe au conseil

d'administration.

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas identifié des déficiences importantes du

contrôle interne. Un rapport traitant des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de

notre audit a été remis à la direction générale de la Société.

2. Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières à la règlementation

en vigueur

En application des dispositions de l'article 19 du décret no200l-2728 du 20 novembre 2001,

nous avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des

valeurs mobilières émises par la société avec la réglementation en vigueur.

La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions de la règlementation en vigueur

incombe au conseil d' administration.

Sur la base des diligences que nous avons estimées nécessaires de mettre en æuvre, nous

n'avons pas détecté d'irrégularité liée à. la conformité des comptes de la société avec la

réglementation en vigueur.
'funis, le 26 avril2018

LES COMMISSAIRE,S AUX COMPTE,S

SAECO Consulting Union f)es Experts Comptables

Elyes BEI{ REJEB

tin'i*n qju,s t*,r*,pk,hlm*

i'runffufu,tË &.trs&, Ës*mTi#fl ü* ,ffi*rs*-P'tCIùmür . -ü#13 
Tsisi§*

Elyes IIEN M'BAREK
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SAECO Consultitg
International City Center

Centre Urbain Nord - 70BZ Tunis

MF :827241K4M000
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Immeuble Misk, Bloc ( fème étage,
Mont-plaisir, 1073'funis

M.F :428433V4M000

RAPPORT SPECIAL

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Avis d'uuditeurs indépendunts

Etuts finunciers in dividuels

Exercice clos au 31 Décembre 2017

Messieurs les Actionnaires,

En application des dispositions des Articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,

nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport spécial sur les conventions réglementées

prévues par lesdits articles.

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d'autorisation et

d'approbation de ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans les

états financiers. Il ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement et de façon étendue

l'existence éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la

base des informations qui nous ont été données et celles obtenues au travers de nos procédures

d'audit, leurs caractéristiques et modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur

utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion

de ces conventions et à la réalisation de ces opérations en vue de leur approbation.

1- Souscriptions, acquisitions et cessions des titres de participntion :

Les souscriptions, les acquisitions et les cessions de titres de participation dans les sociétés du

Groupe PGH sont présentées à la Note 2 annexée aux états financiers. Le montant total des

acquisitions et souscriptions auprès des sociétés du groupe réalisées en 2017 s'élève à

55 630 872 dinars. Le montant total des titres de participations cédés en 2017 s'élève à

9 300 513 dinars pour un prix de cession de 14 135 725 dinars.

2- Crédit buncaire

Au cours de l'exercice 2017,la société PGH a obtenu un crédit de 15 000 000 dinars auprès

d'Attijari Bank.
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3- Engagements de lu société envers les dirigeants :

La rémunération brute annuelle servie par PGH au Président Directeur Général au titre de

l'année 2017 telle que décidée par Ie Conseil d'administration s'élève à562 786 Dinars.

La rémunération brute annuelle servie par les sociétés du groupe PGH au directeur général

adjoint, telle que décidée par le conseil d'administration de la société au titre de l'année 2017

s'élève à 139 000 Dinars.

4- Opérations d'achats et de ventes réalisées avec les parties liées :

Les opérations d'achat et de vente ainsi que la répartition des charges communes réalisées par

la société PGH avec ses parties liées sont présentées dans la Note 20 du présent rapport,

relative aux informations sur les parties liées. Le montant total des ventes ainsi que la

répartition des charges communes réalisées en 2017 s'élève à 19 315 366 dinars (HTVA).

Celui des achats est de 1546 887 dinars (HTVA).

D'autre part, au cours de nos investigations, nous n'avons pas relevé d'autres opérations

rentrant dans le cadre des dispositions des articles précités.

Tunis, le 26 avril 2018

LE,S COMMISSAIRE,S AUX COMPTE,S

SAECO Consulting Union Des Experts Comptables

Elyes REN M'BAREK Elyes BEf{ REJEB
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Bilan Individuel au 3l Décembre 2017
(Exprimé en Dinor Tunisien)
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ACTIFS Notes 3t/L2/2017 31/12/2016

ACTIFS NOI{
COURAI{TS

Immo bilis atio ns inc o rp orelles

Immobi lisations incorporel les

Moins amortissements

Immo bilis atio ns corp o relles

Immobi I isations corpore I les

Moins amortisseruents

I mmo b i lis utio n s jin o n c iè r e s

Titres de participation

Prêts

TOTAL DES ACTIFS NOIV COURANTS

I

1

2

210 456

-129 888

210 4s6

- 6t 346

80 568 r49 I 10

17 694 s82

- s 632 tt66

l5 745 85s

- 4 s38
473

t2 06t 7t6 tt 207 382

437 226 006

26t 3 06

437 487 312

390 421 075

263 100

390 684 t7s

449 629 596 402 040 667

ACTIFS COURA|YTS

Clients et comptes rattachés

Autres actifs courants

Placements et autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

3

4

5

6

4 843 633

2 848 524

699 325

45 9s3

2 s38 46s

3 268 340

11 294

669 0s 6

8 437 435 6 487 155

TOTAL DES ACTIFS 458 067 031 408 s27 822
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Bilan Individuel au 31 Décembre 2017

(Exprimé en Dinar Tunisien)

CAPITAUX PROPRES ET P/^S§IT§ Notes 3 l/12/2017 3 t/l2/2016

CAPITATJX PROPRES

Capital social
Réserves

Autres capitaux propres

Résultats reportés

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVAT{T
RESULTAT

Résultat de l'exercice

TOTAL DES CAPITATJX PROPRES AVANT
AFFECTATION

7

1 80 003 600

1 I 000 360

138 r47 057

440

1 80 003 600

1 8 000 360

tt2 136 0s7

493

336 151 457 310 140 510

76 892 968 76 411 954

413 044 425 386 552 464

PASSIFS

Passifs non courants

E,mprunts

Autres passifs non courants

Total des passifs non courants

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

'[O'I'AL DES PASSIFS

8

9

10

11

22 912 486

43 785

t4 t21 894

26 535

22 956 27L L4 154 429

2 297 809

2 432 14

t7 336 412

1 612 664

1 733 541

4 474 724

22 066 335 7 820 929

4s 022 606 2t 97 5 358

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4s8 067 031 408 527 822
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Bilan Individuel au 31 Décembre 2017
(Exprimé en Dinar Tunisien)
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Désignation Note 3 t/|2/2017 3 t/I 2/2016

PRODUITS D' EXPLOITATION
Revenus

Autres produits d'exploitation
t2

80 398 827

5 020

79 093 469

| 250

Total des produits d'exploitation 80 403 847 79 094 719

CHARGES D' EXPLOITATION
Achats de marchandises consommés

Achats d'approvisionnements consommés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges d'exploitation

13

I
1

4

5

-2 931 124

-405 903

-3 183 981

-3 296 n30

-40s 350

-3 139 297

Total des charges d'exploitation -6 521 008 -6 841 477

RE S UL TAT D' EXPL O I TATI O ]Y 73 882 839 72 253 242

Charges frnanc ières nettes

Produits financiers

Autres gains ordinaires

Autres pertes ordinaires

16

l7
18

3 033 916

1 t20
I 19 377

-8 024

4 600 0n8

0

62 124

-59 47 6

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT 77 029 288 76 855 978

Impôt sur le bénéfice -136320 -l8 480

RESULTAT DES ACTIVITES ORDII{AIRES APRES IMPOT 7 6 892 968 76 837 498

Eléments extraord inaires 0 -425 544

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 7 6 892 968 76 4tt 954

^
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ffi Etat des flux de trésorerie individuel au 31 Décembre 2017
(Exprimé en Dinor Tunisien)
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Désignation Note 2017 20r6

F'I",UX DE TRESORERIE LIES A I,'EXPLOITATION

Itésultat net

Aj ustements ;

Amortissements et provisions

Variation besoin en fonds de roulement

Plus-value sur cession des immobilisations financières

Moins-value sur cession des immobilisations financières

Plus-value sur cession des immobilisations

Moins-value sur cession des immobilisations

7

14

2

)z
I
1

7 6 892 968

405 903

7t 145

-5 l 16 967

271 424

-1 18 774

8 024

76 411 9s4

| 255 6s1

789 301

-8 0 57 253

1 s96 546

-59 581

l5 310

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) I'exploitation 72 419 722 7t 951 928

FLIJX DE TRESORERTE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTTSSEMENT

Décaissements affectés à I'acquisition d'immobilisations Çorp &, incorporelles

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corp & incorporelles

Décaissements affectés à I'acquisition des titres de participation

Encaissements provenant de la cession des titres de participation

I
1

2

2

-2 292 948

1 90 560

-s6 10s 346

t4 135 390

-t 452 582

1 60 348

-64 204 629

41 039 929

F'lux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement -44 072 344 -24 456 934

FI-,IJX DE TRESORERIE, LIES AT]X ACTIVITES DE FINANCEMENT

Dividendes et autres distributions

Encaissements provenant des emprunts

Remboursement des emprunts

Décaissements affectés aux placements des billets de tresorerie

Encaissements provenant des crédits relais

Décaissements affectés aux placements courants

Encaissements provenant des placements courants

Décaissements af'fectés aux prêts

Encaissements provenant des prêts

Encaissements provenant des dépôts et cautionnements

t1

-50 404 898

1 5 000 000

-4 442 865

-s 0 000

1 0 000 000

-637 845

431 055

-174 031

t7 5 826

17 250

-4r 400 828

0

-4 406 1 13

0

0

322 932

0

-r9 07 6

0

26 s35

Flux de trésorerie p rovenant des (affectés aux) activités de financement -30 079 509 -45 47 6 s50

VARIATION DE LA TRESORERIE 6 -I 732 131 2 018 444

l'résorerie au début de I'exercice 6 643 467 -1 374 977

'f résorerie à la clôture de I'exercice 6 -1 088 663 643 467
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RAPPORT GENERAL

DES COMMISSAIRES AUX COMI'TES

Avis des auditeurs indépenclants

Etats /inanciers consolidés

Exercice clo-s ou 3t Décembre 2017

A Messieurs les actionnaires de la société POULINA GROUP HOLDING S.A,

I. Rapport sur I'audit des états financiers

l. Opinion

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre

assemblée générale, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la société

POULINA GROUP HOLDING qui comprennent le bilan consolidé arcëté au 31 décembre

2017, ainsi que l'état de résultat consolidé et l'état des flux de trésorerie consolidé pour

l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales

méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Ces états financiers consolidés, annexés au présent rapport font apparaître un total du bilan

consolidé de 2 908 721 470 dinars et un bénéfice net de 138 270 516 dinars.

À notre avis, à l'exception de l'incidence. des points décrits dans la section «Fondement de

l,opinion avec réserve» de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints présentent

sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société au 31

décembre 2017, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice

clos à cette date, conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des

entreprises.

2. Fondement de l'opinion flÿec réserve

l- Les participations indirectes de la société PGH dans les sociétés établies en Libye,

comptabilisées au niveau des états financiers des filiales pour un montant net de provisions de

47 gg5 8772 dinars ne sont pas intégrées lors de la préparation des états financiers consolidés

arrêtés au 31 décembre 2017 et restent inscrites parmi les titres de participation, et ce en

raison de l,indisponibilité d'informations financières sur ces sociétés au cours de l'exercice

2017.

,Les organes de gestion des filiales détentrices des dites participations ont établi un plan de provisionnement

de ces démières. Èn 2017 , une provision de l0 000 000 dinars a été constatée.

. 31
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Compte tenu des circonstances géopolitiques actuelles dans ce pays, nous n'avons pas été en

mesure d'obtenir des informations sur les états financiers de ces filiales. Par voie de

conséquence, nous ne pouvons pas exprimer une opinion sur la réalité de cet actif.

2- La société « Poulina Bâtiments et travaux publics », sous-traitant de plusieurs chantiers de

travaux publics sur le territoire de libyen, a inscrit parmi ses éléments d'actifs un montant net

d'amortissements de 21548359 dinars relatif à des matériels, équipements de chantiers,

créances et stocks se trouvant en Lybie. Une provision sur stocks a été comptabilisée pour un

montant de 16 300 000 dinars. Compte tenu des circonstances géopolitiques actuelles dans ce

pays, nous'ne pouvons pas nous exprimer sur la réalité du solde net de ces actifs, s'élevant au

31 décembre2017,à5248 359 dinars.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit applicables en

Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement

décrites dans la section «Responsabilités du commissaire aux comptes pour I'audit des états

jinanciers» du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux

règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Tunisie et nous nous

sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces

règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserves.

3. Questions clés de l'audit

Les questions clés de I'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont

été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur

ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas

une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clé de l'audit qui

doit être communiquée dans notre rapport.

1. Evaluation du Goodwill et des participations dans les entreprises associées

Comme indiqué dans le bilan consolidé, l'actif du groupe comprend un Goodwill dont la

valeur nette est de 12 546 715 dinars et des participations dans des entreprises associées d'un

montant de 107 644182 dinars. Les notes I et3-2 de l'annexe au bilan précisent les modalités

de calcul des deux points précédents.

Nous avons considéré que l'évaluation du Goodwill et des participations dans les entreprises

associées constitue un point clé d'audit dans la. mesure où celle - ci est sensible aux

estimations et hypothèses retenues par la direction et, par conséquent, peut avoir une

incidence significative sur les états financiers,
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En réponse à ce point clé d'audit, nos travaux ont principalement consisté à:

./ Examiner la régularité et la permanence des méthodes appliquées par la direction

,/ Analyser les hypothèses retenues pour l'évaluation et l'amortissement du Goodwill

,/ Conduire notre propre analyse pour l'amortissement du Goodwill et l'évaluation des

titres mis en équivalence

,/ Contrôler la conformité de l'information communiquée dans les notes 1 et 3-2 avec le

calcul effectué par nos soins.

4. Rapport de gestion relatif au groape de sociétés

La responsabilité de ce rapport de l'exercice2077 incombe au conseil d'administration.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas au rapport de gestion relatif

au groupe et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce rapport.

En application des dispositions de l'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre

responsabilité consiste à vérifier I'exactitude des informations données sur les comptes du

groupe dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financiers

consolidés. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion relatif au groupe et, ce faisant,

à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers

consolidés ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le

rapport de gestion du groupe semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la

lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie

significative dans le rapport de gestion relatif au groupe de sociétés, nous sommes tenus de

signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

5. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états

Jinanciers consolidés

Le conseil «l'administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des

états financiers consolidés conformément au système comptable des entreprises, ainsi que du

contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permeffre la préparation d'états

financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou

d'erreurs.

Lors de Ia préparation des états financiers consolidés, c'est au conseil d'administration de la

société mère PGH SA qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son

exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de

l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le

conseil d'administration a f intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si

aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Il incombe au conseil d'administration de surveiller le processus d'information financière de

la société.

-ra
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6, Responsabilités des commissaires aux comptes pour l'audit des états Jînanciers
consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris

dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes

ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance

raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit, réalisé conformément aux nornes internationales d'audit applicables en

Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les

anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme

significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce gu€, individuellement ou

collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs «les

états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

' Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et

mettons en æuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des

éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-

détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contouinement du contrôle interne ;

' Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

' Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par le conseil, de même que cies

informations y afférentes fournies par cette dernière ;

' Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le conseil clu

principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus,

quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à cles événements ou
situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à

poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les

informations foumies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou,

si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport.
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Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son

exploitation;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute

déficience importante du contrôle inteme que nous aurions relevée au cours de notre

audit ;

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant

que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant

l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui

peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur

notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu ;

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons

quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la
période considérée : ce sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions

dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou réglementaires en empêchent la

publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous

ne devrions pas communiquer une question dans notre rapport parce que l'on peut

raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de

cette question dépassent les avantages pour l'intérêt public.

lI. Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé

aux vérifications spécifiques prévues par les norrnes publiées par l'ordre des experts

comptables de Tunisie et parles les textes règlementaires en vigueur en la matière. Nous

n'avons rien à signaler à cet égard.

Tunis, le 26 avril2018

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

-ü,

SAECO Consulting
E,lyes BtrN M'BARtrK

Union f)es Experts Comptables
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POULII{A GROUP HOLDII{G ( P.G.H )

BILAI{ COI{SOLIDE,
Au 3LlLzDAl7

(Exprimé en TIYD)

ACTIFS IYotes 3 1/12/201 7 31/12/2016

ACTIFS I/ON COURAIYT^S

Actifs immobilisés

Immob ilisations incorp orel les

Amortissements des immobilisations incorporelles

Immo b ilis ations inco rp o relles nettes

Immobilisations corporelles

Amortissements des immobilisations corporelles

Immo b ilisations co rp o relles nettes

Immob i lisations financières

Provisions pour dépréciation

Immo b ilis utio ns finunc ières nettes

Totul des actifs immobilisés

Autres actifs non courants

Totul des uutres actifs non courants

Total des uctifs non courunts

ACTIFS COURAIYT,S

4 8s6 3sl 4 541 745

1 249 916 462 1 164 398 106

I

2

3

4

28 98 1 341

-1 I 045 604

17 935 737

l 88 s 964 288

-882 227 09s

I 003 737 r93

236 246 3 t4

-12 8s9 132

223 387 t82

I 24s 060 I t2

4 8s6 3s 1

13 641 319

-9 199 550

3 84r 769

1 69 I 0s7 rs6

-178 103 11 1

912 9s3 98s

244 423 4s4

-1 362 847

243 060 607

I I s9 8s6 361

4 541 74s

.-t

,^

Stocks

Provisions sur stocks

Stocks nets

Clients et comptes raffachés

Provisions sur comptes clients

Clients nets

Autres actifs courants

Placements et autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actils courunts

5

629 61s s96

-23 440 702

606 174 895

428 887 4t4
-28786s13

400 100 900

2s8 603 s48

207 t34 747

186 790 918

500 483 047

-1 3 366 314

487 Il6 734

396 262 319

-25 626 106

370 636 213

1s2 t34 360

125 s77 377

60 495 441

6

7

I
I

1 658 80s 008 1 19s 960 t2s

TOTAL DES ACTIFS
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CAPITAUX PROPRE,S ET P/,S,SIF"S Iÿotes 31/12/2017 3 1/12/2016
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POULIT{A GROUP HOLDII{G ( P.G.H )
BTLAI\ COI{SOLIDE

Au 3Lll2l20l7
(Exprimé en TIYD)

CAPITAUX PROPRtrS

Capital social

Titres en autocontrôle

I{éservcs Çonsolidées

Résultat consolidé

Total des capitaux propres
--

IlYTtrRE TS D ES MI|VORI TAIRE§

1 80 003 600

-20 4s8 412

455 299 576

138 270 516

1 80 003 600

-10 070 458

402 170 738

90 727 451

10 753 115 221 662 831 331

Part des minoritaires dans les réserves

Part des minoritaires dans le résultat

Totul des intérêts des minoritaires

16 611 053

-3 7 t5 097

10 397 870

323 708

T1 12 895 956 I0 721 578

Total des cupituux propres et intérêt des minoritaires 766 oil 176 673 5s2 909

PASSIFS

PASSI/Ç§ IÿO N COURAATT,S

Emprunts

Provisions pour risques et charges

Totsl des passifs non courants

PASSIFS COT]RAIYTS

Irournisseurs et comptes rattachés

Autres passi f,s courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des possifs courunts

Totul des pussifs

1 03 4 769 929

10 201 919

84! 84s 4e1

10051 311

l2

13

14

15

1 044 971 848

346 13 1 398

57 941 s 13

693 665 s35

858 896 802

3r9 705 030

48 170 719

460 032 773

I 097 738 446 827 908 522

2 142 710 294 I 686 805 324

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ËT PASSIFS

37

2 908 721 470 2 360 358 232
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POULINA GROUP HOLDII{G ( P.G.H )
ETAT DE RESULTAT COI{SOLIDE

Au 3lll2l20l7
(Exprimé en TND)

PROD UITS D' EXPLO ITATI ON IYotes 3t/L2/2017 3t/t2/2016

Revenus

Autres produits d'exploitation

Production Immobilisée

Totul des produits d'exploitution

C HARGES D' EXPLOITATIOIY

t6
l7

| 928 s33 3s2

6 483 4s1

131 168

1 704 964 036

6 37s 330

196 616

1 935 147 972 1 7l I 5-15 982

Achats de marchandises et d'approvisionnements

Charges de personnel

Dotation aux amortissements et aux provisions

Autres charges d'exploitation

Totul des charges d'exploitation

Rés u ltat d' exp lo itatio n

Charges financières nettes

Produits des placements

Autres gains ordinaires

Autres pertes ordinaires

Dotation aux Amortissements écart d'acquisition positif

Quote-part des titres mis en équivalence

Résultut des uctivités ordinuires avant impôt

Impôts sur les bénéfices

Résultat des activités ordinaires uprès impôt

Eléments extraordinaires

Résultut des activités ordinaires uprès impôt

Purt des minoritaires dans le résultut

-1 269 01 1 839

-12t 13 1 967

-127 406 636

-251 688 997

-1 t27 109 261

-107 547 197

-101 11 1361

-210 373 369

,-

t8

t9

-1 769 239 440 -r 546 201 t88

165 908 532 165 334 794

3-2

-3s 612 1 19

3 823 728

4 497 858

-2 239 99 |

-1 335 949

s 430 632

-61 260 544

568 643

4 380 051

-2 949 307

-448 138

6 131 796

140 472 69r

-5 9 t7 272

l0s 7s7 297

-3 728 43 8

134 555 419 r02 028 8s9

0

134 sss 419

-3 715 097

-10 9t7 701

9t 0sl 158

323 708

RESULTAT NET CO|YSOLIDE DE L'EXERCICE 138 270 s16 90 727 451
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POULINA GROUP HOLDING ( P.G.H )
ETAT DES FLUX DE, TRESORERIE

CONSOLIDE

Au 3lll2l20l7
(Exprimé en TIVD)

Désignation 3 I /1 2/2017 3 I /I 2/201 6

FLT]X DE TRESORERIE LIES À T'EXPLOITATION

Résultat Net consolidé de l'exercice

Aj ustements pgur :

. Dotations aux amortissements et aux provisions

. Variation du BFR

. Plus ou moins-values de cessions

. Transferl de charges

. Quote-part des intérêts des minoritaires dans le résultat

. Quote-part des subventions d'investissement inscrites en résultat

. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

Flux de trésorerie provenant de I'exploitation

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMEIVT

r38 270 516 90 727 451

\r'

127 406 636

-236 7 43

426

-65 845 772

-224 599

3 715 097

-l 906 751

-5 430 632

-40 7s8 931

101 171361

-5s 437 846

-t 256 341

-196 616

323 708

-l 630 933

-6 13 1 796

t27 568 987

-Variation de trésorerie suite à I'acquisition et cession d'immobilisations corporelles

& incorporelles
-Variation de trésorerie suite à l'acquisition et cession d'immobilisations financières

et autres actifs non courants

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

FLTLX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

-211 97 4

682

16 177 140

-195 797

542

-150 135

597

-555 883

-150 691
480

\-,

- Rachat des titres d'autocontrôles

- Dividendes et autres distributions

-Variation de trésorerie provenant des emprunts et des autres modalités de

frnancement

- Subventions reçues

FIux de trésorerie affectés aux activités de fTnancement

-10 388 014

-50 401 008

37 5 629 230

4 575 467

3r9 415 676

-10 070 458

-38 854 652

3 1 329 883

| 470 705

-16 124 522

VARIATION DE, TRE,SORERIE 82 859 203 -39 247 014

- 'I'résorerie au début de I'exercice -37 716 771 I 530 244

- 'f résorerie à la clôture de I'exercice

39

45 142 432 -37 716 771

Assembtée GénéruIe Ordinaire de l'exercice 2U7 çPOULI^IA G.;RW.



oÂ d'intérêt "/u de Contrôle

Société 3y12/2017 31,172/201,6 31,1742017 3414201,6
Qualification

de la
participation

Méthode

de consolidation

1 POULINA GROUP HOLDING 98,49% 99,09% 100,00 % 100,00 % Société mère Intégration Globale

2 LES GRANDS ATELIERS DU NORD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Clobale

3 SOCIETE D'EQUIPEMENTS 100,00 % 100,00 % 100,00 % 1,00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

4 ASTER TRAINING 99,95% 99,95% 100,00 % 1.00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

5 STE ELMAZRAA MARKET 99,96% 99,96% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

6 AGRO BUSINESS 100,00 % 100,00% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

7 MED OIL COMPANY 99,50% 99,50% 100,00 % 100,00 % Contrô1e exclusif Intégration Clobalc

8 POULINA TRADING l.00,00 % 100,00 % 100,00 % l" 00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globa n

Intégration Globale9 P.A.F. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif

10 M.B.G 1,00,00% 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

11 CARTHAGO 100,00 % 1,00,00% 100,00% 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

1,2 SELMA l.00,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

13 Société de Construction Industrialisée 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

1,4 HERMES INT BUSINESS LTD 1,00,0a% 100,00 % 100,00 % 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

15 SOVIT 100,00% 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

16 EL BORAQ 100,00% 1,00,00% 100,00% 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

17 MED FOOD 1" 00,00 % 1,00,00% 100,00 % 1,00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

18
STE D'INVESTISSEMENT ET DE
DEVELOPPEMEI\iT 100,00% 100,00 % 100,00 % 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

19 FRUITS DE CARTHAGE 99,99% 99,99% 100,00 % 1,00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

20 NUTRIMIX 99,gg% 99,16% 1,00,00% L00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

21 PREMIX SEBRI 99,93% 99,59% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif

22 INDUSTRIE ET TECHNIQUE 100,00 % 100,00% 100,00 % 100,00% Contrôle exclusif

23 ENNAJAH 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

24 POULINA 1,00,00% 100,00% 100,00% 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

25 STE AGR DICK 99,99% 99,99% 100,00 % 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

26 STE AGRICOLE SAOUEF 1,00,00% 1,00,00% 104,00% 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

27 OASIS 1,00,00% 100,00% L00,00 % 1.00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

28 ZAHRET MORNAG 1,00,00% L00,00% 100,00% 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

29 MED INDUSTRIE 98,70% 100,00% l" 00,00 % 100,a0% Contrôle exclusif Intégration Globale

30 ASTER INFORMATIQUE 100,00% 100,00 % 100,00% 100,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

31 TRANSPOOL 100,00% 100,00% 99,gg% 99,gg% Contrôle exclusif Intégration Globale

32 ALMES SA 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% Contrôle exclusif Intégration Globale

33 MEDFACTOR 1,00,00% 99,97% 1,00,00% 100,00% Contrôle exclusif Intégration Clobale

34 C.I.P.A SA 99,70% 99,49% 100,00% 100,0a% Contrôle exclusif Intégration Globale

35 La Générale des Produits Laitiers 99,94% 99,94% 100,00% 1,00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

36 CHAHRAZED 99,71% 99,69% 1,00,00% 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

37 I.B.P 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% Contrôle exclusif Intégration Globale

fArimètre 0e conso

Intégration

Intégration Globale
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AssenbtéÊCÉLérate Odnaire de I .

'% d'intérêt n/o de Contrôle

Société 3W420ÿ 3V74201.6 31.1742017 31.1742U,6
Qualification

de la
participation

Méthode

de consolidation

38 CEDRIA 99,48% 99,09% 99,98% 99,96% ContrôIe exclusif Intégration Globale

39 i.JNIPACK 100,00 % 100,00 % 1.00,00 % 1.00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

40 PAR'|NER INVESTMENT 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

41 GLOBAL TRADING 100,00 % 100,00 % 100,00 % 1 00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

42 S]'E DE NUTRITION ANIMALE 99,91.% 99,45% 99,96% 99,96% Contrôle exclusif Intégration Globale

43 Transport Maritime et Terrestre "TMT" 99,91,o/o 99,450/o 100,00 % 1 00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

44 TECHNOI.LEX 99,95% 99,950/o 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

45 ].,PAP 100,00 % 100,00 % 1.00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

46 STE GENERALE NOUHOUD 99,98% 99,98% l.00,00 % 1"00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

47 CAI{TI{AGO BRIQUES 100,00 % l" 00,00 % 100,00 % 100,00 % ContrôIe exclusif Intégration Globale

TRIANON DE IJROMOTION IMMOBILIERE 99,31,% 99,31,% 100,00 % l" 00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

49 SOCIETE MARITIME AMIRA l" 00,00 % l.00,00 % 99,96% 99,96% Contrôle exclusif Intégration Globale

50 SIDI OTHMAN 99,99% 99,99% 1.00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

51 STE F.M.A 99,77% 99,77% 100,00 % 1.00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

52 Idéal Industrie de I'Est Algérie 99,490/o 99,94% l.00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

53 LINPACK 97,76% l" 00,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

54 PROINJECl- 99,99% 99,99% 1.00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

55 POOLSIDER 1" 00,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

56 LE PASSACE 99,89% 99,89% 99,890/o 99,89% Contrôle exclusif Intégration Globale

57 AVIPACK 99,18% 98,690/o 100,00 % 1.00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

58 A g,ro-l ndus trielle ESMI ITALD A 99,94% 99,94% l.00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

59 MAGHREB INDUSTRIE 99,89% 99,890/o 99,89% 99,89% Contrôle exclusif Intégration Globale

60 GAN DISTRItsI.]TION 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

61

'vZ

YASMINE 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

SOCIETET AZOGHRANE 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

63 ATHENA FINANCES HOLDING OFFSHORE 99,800/o 99,80% 99,91% 99,91,% Contrôle exclusif Intégration Globale

64 Compagnie Générale de bâtiment "CGB" 99,250/o 99,78% 1.00,00 % 1.00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

65 S"fE AGRICOLE EL IENENE 99,870/o 99,87% 1.00,00 % l.00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

66 KE]-Y DISTRIBUTION 99,79% 99,790/o 99,75% 99,75% Contrôle exclusif Intégration Globale

67 BRIQUE'IERIE BIR M'CHERGA 99,73% 99,73% 99,740/o 99,74% Contrôle exclusif h'rtégration Globale

68 CONCORDE TITADE COMPANY 99,58% 99,58% l.00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

69 SAI]A 99,65% 99,65% 1"00,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

70 ROMULUS VOYAGES 99,500/, 99,50% 99,50% 99,50% Contrôle exclusif Intégration Globale

71, ETTAAMIR NEGOCE 99,31,% 99,31,% 99,55% 99,55% Contrôle exclusif Intégration Globale

72 ELIOS LOCALISATION 99,62% 99,62% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

73 ESSANAOUtsAR 99,59% 99,59% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

74 ELMAZRAA 98,71% 98,71,% 98,71,% 98,71% Contrôle exclusif Intégration Globale

75 CART}{AGO BETON CELLULAIRE 99,300/o 98,69% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

76 MECAWAYS 97,39% 97,39% 97,43% 97,43% Contrôle exclusif Intégration Globale

77 ORCADE NEGOCE 99,96% 99,96% 1.00,00 % L 00,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale
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oÂ d'intérêt o/u de Contrôle

Société 341420ÿ 31,174201,.6 31,ft42017 37172/201,6
Qualification

de la
participation

Méthode

de consolidation

78 GIPAM 98,1,4% 97,63% 99,99% 99,99% Contrôle exclusif Intégration Globale

79 STE ETTAAMIR 96,64% 96,64Yo 96,64% 96,64% Contrôle exclusif Intégration Globale

80 SICMA 99,69% 96,44% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

81 SOKAPO 92,21,% 94,93% 96,20% 95,02% Contrôle exclusif Intégration Globale

82 INTERNATIONAL TRADING COMPANY 99,570/o 99,30% 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

83 STE SUD PACK 96,94% 91.,43% 97,05% 92,50% Contrôle exclusif Intégration Globale

84 TUNISIE DEVELOPI'EMENT SICAR 79,99% 79,98% 79,98% 79,gg% Contrôle exclusif Intégration Globale

85 Sté Tunisienne Alimentaire du Sahel 79,98% 79,98% 80,00 % 80,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

86 BITUMEX 83,90% 69,44% 84,39% 69,98% Contrôle exclusif Intégration Globale

87 MED OIL SENEGAL 64,84% 70,0L% 64,96% 70,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

88 CARVEN 67,94% 67,69% 68,27% 69,22% Contrôle exclusif

89 IDEAL CERAMIQUE 67,23% 67,23% 67,27% 67,27% Contrôle exclusif Intégration Globale

9A Poulina Bâtiments et Travaux Publics 60,25% 64,25% 60,25% 60,25% Contrôle exclusif Intégration Globale

91 Poulina de Produits Métalliques "PPM" 59,99% 59,ggYo 60,00% 60,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

92 PROMETAL PLUS 60,04% 60,04% 60,00% 60,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

93 ORCADE CORPORATION 57,17% 57,17% 58,19% 58,19% Contrôle exclusif Intégration Globale

94 LARIA international 50,00% 50,00 % 50,00 % 50,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

95 GREEN LABEL OIL 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Contrôle exclusif Intégration Globale

96 BRIQUETERIE JBEL OUEST 99,39% 99,39% 100,00 % 1.00,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

97 CARTHAGO SANITAIRE 96,4L% 52,44% 97,50% 53,27% Contrôle exclusif Intégration Globale

98 SCTM 98,31.% 0,00% 100,00 % 0,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

99 INTER FER FORGER 98,32% 0,00% 100,00 % 0,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

100 SIGA 98,32% 0,00% 100,00 % 0,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

101 MAZRA MARKET Testour 69,95% 0,00% 70,00% 0,400/o Contrôle exclusif

1,02 MAZRA MARKET Beni Khalled 69,95% 0,00% 70,00% 0,00% Contrôle exclusif

103 Poulina Cote D'ivoire 66,85% 0,00% 66,92% 0,00% Contrôle exclusif Intégration Globale

1, ENNAKL AUTOMOBILES 29,43% 29,1,6% 29,81% 29,41,% Influence notable Mise en équivalence

2 ADACTIM 49,57% 49,57% 50,00% 50,00% Influence notable Mise en équivalence

3 CLOUD TEMPLE TUNISIA 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% Influence notable Mise en équivalence

Intégration Globa

Intégration

Intégration Globalt
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V- Projet des résolutions

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 6 Juin
2018 à 10H 30, au siège de la société POULINA GROUP HOLDING sis au

GP1 KM 12- Ezzahra, sur convocation du Conseil d'Administration
conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à...

DEUXIE,ME, LUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de

gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des

commissaires aux comptes, sur I'exercice clos le 31 décembre 2017, et examiné

les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2017, approuve ledit

rapport de gestion ainsi que lesdits états financiers individuels de cet exercice et

toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à. . .. . .

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Gén érale Ordinaire, après avoir entendu Ia lecture du rapport de

gestion du groupe POULINA GROUP HOLDING et du rapport des

ôommissaires aux comptes y afférent, sur l'exercice clos au 31 décembre 201,7,

et examiné les états fînanciers consolidés arrêtés au 31 décembre 2017,

approuve ledit rapport de gestion ainsi que lesdits états financiers consolidés de

cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.. . . .. ...

OUA RE,SOL IITION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres

du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre I'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ....

CINOUIEME RESOLUTION

L,Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport

spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA

CnOUp HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et à I'article

475 du code des sociétés commerciales, approuve les dites opérations telles

qu,elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à'.
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SIXIE,ME, RE,S OLUTIOI{

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assembiée Générale
décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2017, s'élevant à76 892 967,569
DT, comme suit :

RUBRIQT]ES MONTA|YTS EIV DT

Résultat de I'exercice 2017 76 892 967,569

Résultat reporté 439,5 8 I

Total des résultats avant affectation 76 893 407,150

Réserves légales

Réserves spéciales de réinvestissement (4 t7 5 000,000)

Total après affectation en réserves 72 718 407,150

Réintégration des réserves statutaires

Réintégration des primes d'émission

Total des résultats distribuables 72 718 407,150

Dividendes soumis à la retenue à la source (60 301 206,000)

Réserves statutaires (ï2 4t7 000,000)

Report à nouveau après distribution 201 ,L50

Le dividende est fixé à 0,335 DT par action. La mise en paiement des dividendes
se fera à partir du 26 Juin 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à... ! . ..

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de

Quarante Mille Dinars (40 000D) à titre de jetons de présence. Ce montant sera
réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après
déduction de la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit la somme
de Vingt Mille Dinars (20 000 D) en rémunération de l'exercice 2017. Cette
somme sera répartie à raison de Dix Mille Dinars (10 000 D) pour le Président
du Comité et Cinq Mille Dinars (5 000 D) pour chaque membre du Comité.
Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à
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I{EUVIEME RE,S OLUTIOI{

Conformément à la réglementation en vigueur, I'Assemblée Générale informe
les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil
au courant de l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ..

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou

d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités
d'enregistrement, de dépôt, de publicité et d'inscription modificative au Registre

de commerce et des sociétés requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à

\r"

45

,2\
As§embtée Générute Ontinaire de I'exercice 2017 Y POLILINA GROLIP IIOLDI IG S.A.


