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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 26 JANVIER 2021 
 
 

EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE AU TITRE DE L’EXERCICE ECOULE 
 
 
A titre liminaire, il convient de noter que le présent document expose sommairement 
l’activité de la seule société PROACTIS SA. Pour plus de détails sur l’activité du groupe, il 
convient de se reporter au rapport de gestion ou au Rapport Financier Annuel 2020.  
 
Résultat de l’exercice 
 
Le Chiffre d'Affaires de l’exercice de 12 mois se terminant au 31 juillet 2020 s’établit à 12,4 
millions d’euros (dont 6,3 millions d’euros de facturations faites aux filiales) contre 10,3 
millions d’euros au titre de l'exercice de 12 mois se terminant au 31 juillet 2019 (dont 4,0 
millions d’euros de facturations faites aux filiales). Le Chiffre d’Affaires hors facturations 
faites aux filiales du Groupe s’établit donc à 6,0 millions d’euros sur les 12 mois se terminant 
au 31 juillet 2020, contre 6,9 millions d’euros sur les 12 mois se terminant au 31 juillet 2019.  
 
Les charges d’exploitation s’établissent à 11,4 millions d’euros sur les 12 mois se terminant 
au 31 juillet 2020, en diminution de 2,7% par rapport à l’exercice de 12 mois se terminant au 
31 juillet 2019 (11,8 millions d’euros). Les charges d’exploitation, hors charges intra-groupe et 
hors dotations aux provisions d’amortissement du fonds de commerce s’établissent au 31 
juillet 2020 à 8,3 millions d’euros, en baisse par rapport à l’exercice de 12 mois se terminant 
au 31 juillet 2019 (9,5 millions d’euros). 
 
Le Résultat d’Exploitation s’élève à 1,0 million d’euros sur les 12 mois se terminant au 31 
juillet 2020 contre -0,1 millions d’euros au 31 juillet 2019. Le Résultat Courant Avant Impôt 
s’élève à -6,8 millions d’euros au 31 juillet 2020 (contre -8,6 millions d’euros au 31 juillet 
2019), après prise en compte de provisions pour dépréciation sur titres de participation et sur 
comptes courants intra-groupe. 
 
Le résultat net s’établit donc à -6,8 millions d’euros sur l’exercice de 12 mois se terminant au 
31 juillet 2020. 
 
Evolution de la trésorerie 
 
La trésorerie de la société (hors actions en auto-contrôle) s’élève à 1.4 million d’euros au 31 
juillet 2020 contre 0.8 millions d’euros au 31 juillet 2019. 
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