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Une saison record
pour Éco Mobil-Home

É

co Mobil-Home a fêté ses dix ans dans un contexte économique et sanitaire
compliqué. Paradoxalement, nous avons connu, durant la saison 2019-2020, une
activité record avec 1 943 hébergements déconstruits, soit une progression inédite
de 12,6 % par rapport à l’année précédente. Cette forte évolution s’explique par deux

phénomènes. Le premier est lié à un événement météorologique exceptionnel ayant entraîné

• L’activité en hausse
• De plus en plus de MH « français »
• La prise en charge des sinistres dans le Var
• Augmentation du coût des prestations et des déchets

de nombreux sinistres dans les campings du sud-est. En effet des inondations ont touché le Var
et les Alpes-Maritimes en novembre 2019. Face à la détresse des gérants des établissements
de plein air concernés, nous avons choisi de proposer gratuitement nos services pour évacuer
les mobil-homes sinistrés sans attendre une prise en charge par les assureurs, souvent longue

Faire face aux enjeux environnementaux p.10

et entraînant de nombreuses incertitudes quant à la poursuite de l’activité. Nous avons ainsi

• Hausse du gisement
• S’adapter aux évolutions réglementaires
• Consolider l’équilibre financier
• Mieux valoriser et recycler via l’éco-conception et le cycle de vie

Par ailleurs, certains campings ont profité de leur fermeture contrainte durant le confinement

États financiers
Soldes intermédiaires de gestion // Bilan financier

déconstruit 382 mobil-homes sinistrés durant la saison ; un record.
pour travailler à l’amélioration de leur offre d’hébergement et ont profité de la période pour se
séparer de produits vieillissants. La fermeture des campings a en outre facilité les interventions
d’Éco Mobil-Home, qui n’a pas souffert du confinement puisque les transporteurs et les sites de

p.14

traitement des déchets ont continué à travailler.
Pour autant plusieurs incertitudes pèsent sur l’avenir de notre activité. La filière de l’hôtellerie
de plein air a souffert du contexte sanitaire et pourrait être moins encline à investir dans des
mobil-homes neufs durant les prochains mois. Or, c’est uniquement à travers l’éco-contribution
volontaire, à l’achat de nouveaux modèles qu’Éco Mobil-Home peut générer son chiffre
d’affaires. Celui-ci risque d’être directement impacté par un marché en berne.
Par ailleurs, le coût de traitement des déchets progresse inéluctablement et nous amène
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à conduire une étude approfondie sur le cycle de vie du mobil-home afin d’identifier les
améliorations pour une meilleure valorisation des matières et les proposer dès la phase de
conception du produit. Éco Mobil-Home s’engage donc vers une plus grande efficacité et une
meilleure maîtrise des dépenses et ce dans un contexte d’augmentation générale des prix.

Patrick Mahé, président d’Éco Mobil-Home
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2019-2020 en chiffres

16,0 %

Éco Mobil-Home a fêté ses 10 ans en 2020

BASSENORMANDIE

3 323,5

4 916,4
3 645,4

2 410,6
1 129,1
614

2012/
2013

2013/
2014

3 445,8

1 726

1 428

1 611

1 486

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

1 048
2014/
2015

4 133

163 086 mobil-homes
installés et 11 053 mobilhomes déconstruits en
10 ans en France

Tonnage

2018/
2019

6%

Locatif

34 %
44 %

Abandonné

7%
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Autre (logement saisonnier)

4,1 %

3,4 %
LORRAINE

ÎLE DE
FRANCE

3,3 %

PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE

12,4 %

0,2 %

CHAMPAGNEARDENNES
BOURGOGNE

1,2 %

ALSACE

FRANCHECOMTE

0,2 %

POITOUCHARENTES

2019/
2020

LIMOUSIN

8,1 %

0,06 %

AUVERGNE

0,37 %

25 ans : c’est l’âge
moyen des mobilhomes pris en
charge par Éco
Mobil-Home

AQUITAINE

13,8 %

800 campings utilisateurs

MIDIPYRÉNÉES
LANGUEDOCROUSSILLON

1,7 %
Résidentiel
Mixte résidentiel & locatif

8,8 %

RHÔNEALPES

1,1 %
PROVENCEALPESCÔTE D'AZUR

15,1 %

Locatif
Autre (logement saisonnier)

Mixte résidentiel & locatif
Résidentiel

3,0 %

1 943

Quelle était l’utilisation
du mobil-home déconstruit ?
9%

6,1 %

Mobil-homes déconstruits

1 227,8
621

BRETAGNE

PICARDIE

HAUTENORMANDIE

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

évolution de l’activité depuis 7 ans
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NORD-PASDE-CALAIS

Répartition de l’activité
par région (hors sinistres)

Abandonné

Plus de 25 000 tonnes de
matériaux traités, recyclés,
valorisés en 10 ans

CORSE

0,8 %
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Une activité dense
en dépit de
la crise sanitaire

répartition de l’activité selon la
gamme de camping

5 %★
18 % ★★

Locatif

34 % ★★★

Mixte résidentiel & locatif
Déconstruction

33 % ★★★★

Résidentield’un mobil-home

Avec une activité sensiblement en hausse en
2019-2020 Éco Mobil-Home a encore une fois
fait la preuve de sa capacité à prendre en charge
efficacement la fin de vie des hébergements des
campings français.

L

a saison 2019-2020 aura été celle de tous les
contrastes pour Éco Mobil-Home. Alors que
l’émergence de l’épidémie de Covid-19 mettait
la France à l’arrêt, l’éco-organisme a pu poursuivre
son activité. Toutes les conditions étaient mêmes
réunies pour renforcer le dynamisme du recyclage.
Les différents opérateurs in situ sont intervenus
dans des campings vides, ce qui a facilité leurs travaux, les transporteurs étaient
opérationnels (moins de transEn 2019-2020,
ports de produits neufs et donc
ce sont 1 943
des transporteurs plus disponibles) et les sites de traitement
déconstructions
des déchets ont continué à
et 5 000 tonnes de
fonctionner même si c’était à
matières traitées.
effectif réduit. Par ailleurs, les
inondations dans le Var et les
Alpes-Maritimes ont conduit à une explosion de la
prise en charge de mobil-homes sinistrés avec 382
unités (dont 321 dans le Var) contre 46 l’année précédente.
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Au total, la saison 2019-2020 s’est donc traduite
par :
2017
• 1 943 déconstructions contre 1 726 la saison précédente et 1 486 en 2017-2018 ;
• le traitement de 5 000 tonnes de matières ;
• Près de 800 campings ont fait appel aux services
d’Éco Mobil-Home.

10 % ★★★★★

dans un camping.

Abandonné

Autre (logement saisonnier)
Outre une activité record, la saison a également
été marquée par la hausse du coût moyen des
prestations. En matière de transport, les mobilhomes actuellement pris en charge sont plus
lourds et plus larges que leurs prédécesseurs
anglais, et demandent un convoi exceptionnel de
catégorie 2 impliquant une voiture pilote et donc
une personne supplémentaire par rapport au
86 ★
transport de catégorie 1. La prise en charge d’un
mobil-home transporté
atteint 931,02 euros
294a★★
(contre 729 euros en 2015-2016).

dénombrement par catégorie
Catégorie 2
type « français »
Mobil-homes
de plus de
34 %
3 mètres

502 ★★★

2018

2019

Ces campings sont répartis à peu près dans les proportions du marché de l’hôtellerie de plein air : 10 %
de ces campings affichent 5 étoiles, 33 % sont des
4 étoiles, 34 % des 3 étoiles, 18 % des 2 étoiles et 5 %
des 1 étoile.
Parmi les hébergements déconstruits en 2019-2020,
873 étaient des modèles anciens, de type
« anglais »1 227,8
1 129,1
(catégorie 1) d’une largeur de trois mètres avec des
614 de type 621
bardages métalliques, 658 des modèles
« français » (catégorie 2), produits2012/2013
à partir du milieu2013/2014
des années 1990, d’une largeur souvent supérieure à
trois mètres et 412 des habitations légères de loisirs.

2020

De fait, la déconstruction en centre de traitement
525 ★★★★
des déchets professionnels s’est élevée à 423,46
euros (279 euros cinq
ans
plus tôt) et celui du
126
★★★★★
transport à 507,56 euros (450 euros en 20152016). Cette hausse risque de perdurer pour les
années à venir.

3 323,5
2 410,6

3 645,4

Habitations
légères de
loisirs (HLL)

86 ★
45 %

Catégorie 1 type
294 ★★
« anglais »
Mobil-homes
502 ★★★
jusqu’à
3 mètres 525 ★★★★

126 ★★★★★

21 %

3 445,8
Tonnage

évolution du coût global
de traitement d’un mobil-home

On se dirige progressivement
vers un coût du traitement
1 611
1 486
428 mobil-home
global1d’un
1 048 (transport + gestion des
Quantités
déchets) autour de la barre
des 2015/2016
1 000 euros2016/2017
symboliques,
2014/2015
2017/2018
soit 10 fois ce que nous
collectons pour un produit.

895,72 €

813,24 €
758,26 €
639,79 €

2012

714,05 €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Un coût de traitement
des déchets toujours plus élevé

Zoom

De gros dégâts liés aux
inondations dans le Var

50 % de diminution du
stockage des déchets en 2025
par rapport à 2010 (source : loi

Fin 2019, de fortes intempéries ont frappé
le Var et les Alpes-Maritimes, causant
des dégâts considérables. Les campings
dentiel & locatif
situés le long de l’Argens par exemple,
n’ont pas été épargnés et de nombreux
el
mobil-homes ont été sinistrés. Pour
répondre au désarroi des gérants de
né
ces terrains, Éco Mobil-Home a souhaité
intervenir rapidement, sans attendre
l’accord des assurances sur les devis de
ement saisonnier)
déconstruction, et a pris en charge les
résidences mobiles de loisirs détruites. Au
total 382 mobil-homes sinistrés, dont 321
dans le Var, ont ainsi été traités pour la
saison 2019-2020, soit 20,22 % de l’activité
totale contre 2,6 % l’année précédente. Un
défi logistique de taille qu’Éco Mobil-Home
a su relever avec l’aide de ses partenaires,
notamment chez STMI (Groupe Genex)
chargé du traitement des sinistres pour
le Var qui a dédié une zone exclusive aux
mobil-homes sinistrés ainsi qu’une équipe
dédiée pendant six mois. Ainsi, il a pu
accueillir 250 mobil-homes durant quatre
mois en plus de l’activité habituelle, soit
un total de 700 tonnes supplémentaires à
traiter.

n° 2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la
croissance verte – loi LTE ou LTECV)

931,02 euros : c’est
le coût de la prise en
charge d’un mobil-home
transporté, contre 729
euros en 2015-2016

Taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) de 25 euros
par tonne en 2020 à 37 euros
en 2021 et devrait atteindre
65 euros en 2025

4,7 %

2,9 %

4,4 %

67

47

66

2015/2016
8

2016/2017
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382

20,2 %

2017/2018

2,6 %

46

dont 321
pour le département
du Var

2018/2019

2019/2020

Éco Mobil-Home doit faire face à la hausse du coût du traitement des déchets,
et en
parallèle, la qualité demandée pour valoriser le déchet comme le bois
Mixte résidentiel
& locatif
augmente.
Locatif

L

Autre (logement saisonnier)
a forte augmentation de la fiscalité sur les
déchets liée à l’instauration de quota dans
les sites de traitement a impacté le coût de
Abandonné
traitement des déchets industriels banaux (DIB).
De fait, la Taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) est passée de 25 euros par tonne en 2020 à
37 euros en 2021 et devrait atteindre 65 euros en
2025. Or, le coût d’une tonne enfouie oscille selon
les régions et les opérateurs entre 100 et 220 €.
Les déchets peuvent faire l’objet de trois types de
traitements : l’enfouissement, l’incinération et la
valorisation. Du fait de l’instauration de quotas, les
quantités de déchets non dangereux autorisées à
intégrer les sites de retraitement ont diminué de
30 % en 2020 par rapport à 2010, proportion qui
devrait être portée à 50 % en 2025. En parallèle,
l’incinération ferme de plus en plus la porte aux
déchets professionnels pour se concentrer sur les
déchets ménagers.

L’impact de ces évolutions est d’autant plus important que les opérateurs réalisent moins d’efforts
pour extraire les matières recyclables des résidences mobiles car le gain marginal est de plus en
plus faible.

part des mobil-homes sinistrés dans l’activité
Évolution du nombre de sinistres
Pourcentage de l’activité

Résidentiel

382 mobil-homes
sinistrés dont
321 pour le Var

De plus, le bois, qui compose 50 % d’une résidence
mobile, a vu sa filière être fortement modifiée après
la mise en place de la Responsabilité élargie des
producteurs (REP) sur les « meubles », ce qui a créé
un effet de saturation des filières de traitement
et valorisation. Les exutoires de la filière, désormais en position de force, exigent des qualités de
bois irréprochables alors que celui issu des mobilhomes est rarement pur car souvent recouvert de
tapisserie, de lino, d’isolant ou de revêtement verni.

Aussi, chez certains de nos opérateurs, après deux
ou trois déclassements d’une benne entière, le bois
des mobil-homes n’est plus intégré aux matériaux
recyclables, mais directement en DIB, plus cher à
traiter et moins valorisé.
Cela revient à augmenter considérablement la proportion de matériaux qui se retrouvent sans autre
solution que l’enfouissement. Car le mobil-home
est constitué d’un ensemble de
matériaux assemblés les uns
aux autres, que l’on fait entrer
dans la famille des DIB s’ils ne
sont pas isolés spécifiquement
(tissus, isolants, mousses, plastiques essentiellement). Ce
tout-venant a vocation à être
broyé sur place ou sera dirigé
Une activité
vers une unité de broyage. Pour
contrainte par
éviter l’enfouissement des DIB,
les quotas et les
les opérateurs ont développé
surtaxes du DIB.
une solution de valorisation
énergétique (chaudières biomasse), considérée comme positive, mais dont les
débouchés restent limités car l’offre est supérieure
à la demande.
Ces changements impactent fortement le coût de
traitement des résidences mobiles de loisirs qui
s’élève à 896 euros en 2021 et devrait probablement atteindre 1 000 euros d’ici deux à quatre ans.

Rapport d’activité 2019/2020
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Faire face aux enjeux
environnementaux
Après 10 ans d’existence, Éco Mobil-Home a su
s’imposer dans le secteur de l’hôtellerie de plein
air comme un maillon incontournable. Loin de se
satisfaire de cette reconnaissance au sein de sa filière,
l’éco-organisme s’apprête à relever de nouveaux défis.

É

co Mobil-Home doit faire face à différents
enjeux pour renforcer son efficience, tant par
un travail en amont avec les fabricants sur
les matériaux à privilégier pour faciliter leur valorisation, qu’en aval en matière de retraitement des
déchets.
Le gisement de mobil-homes de plus de 20 ans ne
cesse d’augmenter du fait du nombre important
de produits mis sur le marché entre 1995 et 2005.
Ces nouveaux mobil-homes sont plus larges et plus
lourds que leurs prédécesseurs anglais, mais également plus difficiles à valoriser car ils comportent
moins de matériaux recyclables comme les métaux.
Résultat, la prise en charge des mobil-homes à
déconstruire devrait augmenter, mais aussi se complexifier.

Poursuivre le travail de pédagogie
Éco Mobil-Home doit continuer son travail de pédagogie afin de s’imposer comme une solution durable
de fin de vie des mobil-homes. En effet, ceux-ci
gardent une valeur résiduelle importante et par-
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viennent toujours à se vendre même 25 ans après
leur construction. De fait, le marché de l’occasion
de ces mobil-homes anciens se développe, les résidences mobiles de loisirs
sont alors exportées vers
les pays de l’Est, l’Espagne
ou le Portugal où elles se
revendent au plus offrant.
Face à cette persistance
de la valeur résiduelle des
mobil-homes d’occasion,
Éco Mobil-Home se devra,
toujours en partenariat
avec les fabricants, de continuer son travail pédagogique et expliquer qu’un mobil-home a une fin de
vie et qu’il est possible de s’en défaire sans que le
produit devienne une plaie pour l’environnement.

Un gisement de
mobil-homes
de plus de 20 ans
qui augmente.

S’adapter aux évolutions du traitement
des déchets
Les évolutions en cours sur le traitement des
déchets auront un impact pour l’activité dans les

Évolution des coûts moyens de prestations en € (hors effet sinistre)
1380
1246

1306

1390

1340

Habitations légères de loisirs en €

729

756

777

736,4

766

735,4

450

475

279

281

474,7

795

931
Coût moyen pour un mobil-home
transporté en €
818,6

792,7

Déconstruction in situ en €
508

507,5

Moyenne coût de transport en €
302,3

423,4

284,6

Déconstruction en centre en €

2015-2016

2016-2017

prochaines années avec, notamment, la réduction
des tonnages enfouis qui implique la nécessité
impérieuse d’un pré-tri et le renchérissement en
parallèle des coûts de traitement. De plus, la typologie de produits à prendre en charge, qui évolue vers
la nouvelle génération de mobil-homes apparus au
milieu des années 1990, rend plus difficile la valorisation des déchets du fait du remplacement des
bardages en aluminium par des bardages en PVC
difficilement recyclable. Cette moindre valorisation
aura donc un effet direct sur le coût de traitement
des déchets.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Les mobil-homes anglais sont plus faciles
à transporter ; ils ne nécessitent pas de
voiture « pilote » devant le camion. Les
mobil-homes « français » coûtent plus
chers à transporter car sont plus lourds,
sont supérieurs à 3 m et ont besoin d’une
voiture « pilote ».

1500

Consolider l’équilibre financier

1200

Face à la progression des coûts de déconstruction,
composés des coûts de transport et de traitement
des déchets et à l’augmentation du nombre de
produits à recycler, l’équilibre financier d’Éco MobilHome est aujourd’hui fragile. Une situation d’autant
plus précaire que la vente de mobil-homes neufs est
en régression (– 13,8 % pour la saison 2019-2020) ;
ce phénomène pourrait s’accentuer en 2020-2021.
Rapport d’activité 2019/2020
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Marché du mobil-home neuf en France depuis 2010
–13,68 %

18 694

18 788

13 428

12 447

12 647

15 165

17 458

19 554

18 968

16 295

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1500
1200
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De fait, face à une saison 2019-2020 difficile car
raccourcie, même si, selon l’Insee, les campings ont
enregistré à l’été 2020 une fréquentation équivalente à 84 % de celle de 2019*, ceux-ci pourraient
être moins enclins à investir dans des équipements
neufs que les années précédentes. Or, Éco MobilHome est financé par une éco-contribution d’un
montant de 100 euros pour chaque produit neuf
mis sur le marché. Une baisse des ventes aura
une répercussion immédiate sur les fonds qui lui
sont alloués. Tous ces éléments impliquent une
réflexion sur le financement de l’éco-organisme.
L’éco-contribution volontaire pourrait ainsi être
conduite à évoluer à terme.

Récolter davantage de données
L’objectif d’Éco Mobil-Home ces prochaines années
sera de travailler sur ce qui impacte le cycle de vie
du mobil-home. L’objectif sera de récolter davantage d’informations sur les ressources mises en
œuvre et plus particulièrement sur les enjeux liés au
processus de la déconstruction. L’idée est de mieux
valoriser le produit en fin de vie, d’identifier de nouvelles filières de valorisation ou encore de réfléchir

2016

Seule une équipe peut séparer finement les éléments d’un
mobil-home de manière à les recycler et les valoriser au mieux.
Pour un mobil-home, il faudra deux ou trois personnes durant
une journée. À l’inverse, une déconstruction mécanique ne
nécessitera qu’un seul homme, et le camion grue peut même
effectuer trois déconstructions par jour.
au réemploi de certains matériaux ou matières
premières et/ou secondaires dans une approche
d’économie circulaire. Un travail d’analyse approfondi qui permettra de mieux appréhender les
dimensions d’éco-conception avec les fabricants.
Après 10 ans d’existence, les enjeux environnementaux ont évolué et les attentes qui en découlent
dans la société doivent en effet être portées encore
plus fortement par Éco Mobil-Home. Cela suppose,
à terme, de renoncer à certaines matières, mais
aussi d’inventer de nouvelles manières de jointer et
assembler les matériaux pour qu’ils puissent être

facilement séparés et recyclés. Enfin, l’éco-organisme va s’attacher à trouver de nouvelles filières
de recyclage, en mettant en place ses propres initiatives avec certains de ses prestataires dont il
partage les convictions. L’arrivée d’une filière dédiée
aux déchets du bâtiment en 2022, par exemple,
pourrait, grâce à la création de filière de traitement
spécifique, ouvrir des perspectives intéressantes
pour le recyclage des éléments en verre et en PVC
des portes et fenêtres.
* Bilan touristique 2020, Insee Focus, n° 235, 18/05/2021.
Rapport d’activité 2019/2020
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États financiers 2020
Bilan financier

Soldes intermédiaires de gestion
Production vendue
Cie de matières et sous-traitance
MARGE DE PRODUCTION
CHIFFRE D’AFFAIRES H.T.
MARGE BRUTE GLOBALE
Autres achats et charges externes
VALEUR AJOUTÉE
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION
Reprises s/ charges et transferts
Autres produits
Dot. amortissements et provisions
Autres charges
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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31/08/2020
1 784 340,00
1 946 342,59
-162 002,59
1 784 340,00
-162 002,59
101 523,14
-263 525,73
1 353,40
100 090,18
-364 969,31
2 016 335,85
5,16
1 632 731,15
2,55
18 638,00
4 125,00

%
100
109,08
-9,08
100
-9,08
5,69
-14,77
0,08
5,61
-20,45
113

22 763,00
23 279,89

1,28
1,3

23 279,89
12 892,00
33 150,89

1,3
0,72
1,86

91,5
1,04
0,23

31/08/2019
1 897 755,00
1 760 062,51
137 692,49
1 897 755,00
137 692,49
120 526,40
17 166,09
1 708,14
103 270,65
-87 812,70
1 974 587,98
1,28
1 885 137,21
64,69
1 574,66
1 875,00

%
100
92,74
7,26
100
7,26
6,35
0,9
0,09
5,44
-4,63
104,05

Var. %
-5,98
10,58
-217,66
-5,98
-217,66
-15,77
NS
-20,77
-3,08
315,62
2,11
303,13
-13,39
-96,06
NS
120

ACTIF

0,08
0,1

Variation
-113 415,00
186 280,08
-299 695,08
-113 415,00
-299 695,08
-19 003,26
-280 691,82
-354,74
-3 180,47
-277 156,61
41 747,87
3,88
-252 406,06
-62,14
17 063,34
2 250,00

3 449,66
15 442,97
4 145,00
11 297,97
4 133,00
10 614,63

0,18
0,81
0,22
0,6
0,22
0,56

19 313,34
7 836,92
-4 145,00
11 981,92
8 759,00
22 536,26

559,86
50,75
-100
106,05
211,93
212,31

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL DETTES
TOTAL PASSIF

99,34

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL général

Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/08/2020

Net au
31/08/2019

181 393,71

169 028,78

12 364,93

10 771,08

1 573,12
182 966,83

1 573,12
170 601,90

12 364,93

10 771,08
396

591 552,00
45 786,60

591 552,00
45 786,60

544 500,00
23 363,11

1 522 961,70
1 781 635,13
3 868,65
3 945 804,08
4 128 770,91

1 522 961,70
1 781 635,13
3 868,65
3 945 804,08
3 958 169,01

1 522 961,70
2 180 875,95
4 508,57
4 276 605,33
4 287 376,41

170 601,90

Net au 31/08/2020

Net au 31/08/2019

30 000,00
3 620,70
166 300,00
1,86
33 150,89
233 073,45

30 000,00
3 620,70
155 000,00
687,23
10 614,63
199 922,56

1 823 600,35
3 449 800,35

3 839 919,00
3 839 919,00

118 815,27
125 513,94
30 966,00
275 295,21
3 958 169,01

135 733,97
111 800,88
247 534,85
4 287 376,41
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