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Les capacités techniques et financières de la société IMMALDI et COMPAGNIE située à OYTIER
SAINT OBLAS sont présentées ci-après.

1. CAPACITES TECHNIQUES
ALDI est un acteur puissant avec 70 000 collaborateurs, près de 5 000 magasins dans 9 pays
(Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Danemark, Pologne, Portugal et Luxembourg).
ALDI en France s’organise autour de 13 sociétés régionales pour être au plus près de ses clients.
Chaque société régionale est gérée par un Managing Director.
Il coordonne plusieurs départements : Vente, Personnel et Administration, Ressources Humaines,
Achats, Logistique, Suivi immobilier.
L’équipe constituée chez ALDI assure le suivi opérationnel des projets.
ALDI possède des moyens informatiques importants et performants, ainsi que des locaux comprenant
des salles de réunions et bureaux.
Le siège social est situé au 13 rue Clément ADER, Parc d’activité de la Goel , Dmmartin en Goel,
77230.
La société ALDI travaille en partenariat avec de nombreuses entreprises spécialisées pour répondre
aux différentes contraintes des projets (architecturales, réglementaires, gros oeuvre, …).
Si le projet le requiert ALDI est dans la capacité d’ajouter des moyens techniques et humains
supplémentaires pour garantir le bon déroulement du projet.
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2. CAPACITES FINANCIERES
La société IMMALDI ET COMPAGNIE est propriétaire du site situé au 1532 Route de Lafayette,
38780 Oytier-Saint-Oblas.
La société ALDI OYTIER SAINT OBLAS est locataire du site. Les capacités financières des deux
sociétés sont présentées ci-après :
Le chiffre d’affaires de la société IMMALDI ET COMPAGNIE est en constante progression. Vous
trouverez ci-dessous les chiffres des 3 dernières années :

Chiffre d’affaire
annuel € HT

2018

2019

2020

132 371 330 €

139 257 475 €

149 433 161 €

ALDI OYTIER SAINT OBLAS est une SARL dont le capital social s’élève à 18 843 000, 00 €.
Le chiffre d’affaires de la société ALDI OYTIER SAINT OBLAS est en constante progression. Vous
trouverez ci-dessous les chiffres des 6 dernières années :

Chiffre
d’affaire
annuel € HT

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

240 300

218 778

211 158

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
201 827

185 674

177 398

Le rapport annuel d’activité de la société Immaldi et Compagnie ainsi que le calcul des coûts du projet
sont présentés ci-après :

Extension entrepôt ALDI, 38 Oytier Saint Oblas
Dossier 2103E61B0000048
Chrono EL7P2/21/424

DEMANDE D’ENREGISTREMENT : PIECE JOINTE 5
Version 2 - 14/12/2021

Page 4 sur 3

C1

C2

C3

C4

C5

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1/10

IMMALDI ET CIE SAS
527 rue Clément Ader
CS 20573
77 234 DAMMARTIN EN GOELE CEDEX
INFORMATIONS GENERALES
Cette annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
ouvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 et
ont été arrêtés par le président de la société le 16/06/2021.

Les états financiers de la société sont consolidés dans les états financiers
527 rue Clément Ader, 77230 Dammartin en Goële.

SARL,

E
immobilier géré par Immaldi sont les suivants :
_ Ouverture de 39 magasins, dont 17 créations de site et 22 transferts de magasin
_ Réouverture de 7 magasins après extension ou rénovation de ces derniers
_ Réouverture de 10 magasins après reconstruction de ces derniers
De plus, 10 magasins ont été vendus.
urée de 1 an à partir du
20,
.

30/06/2020
renouvelés le 08/09/2020

Un nouvel emprunt auprès de Aldi Sarl pour un durée de 1 ans à partir du 02/12/2020 pour
51 581 671,00 d euros.
26 500 000 euros sous forme de dividendes à la société Aldi
Sarl.
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Impact de la Covid-19 dans les comptes annuels 2020
ée 2020 une crise sanitaire
st
notamment traduit par la mise en place
2020 pour prendre fin le 11 mai 2020.
Dans ce contexte, la société a malgré tout pu maintenir son activité, une nouvelle
organisation du travail a été adoptée avec la mise en place du télétravail.
Dès mi-mars, les dispositifs de sécurisation des espaces de travail ont été mis en place et
nos salariés dans les meilleures conditions possibles. Plusieurs
phases se sont succédées, compte tenu
déconfinement annoncées par la gouvernement.
sociales et des autres contributions sociales et fiscales.
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EVENEMENTS POST-CLOTURE
Au 30 novembre 2020, le groupe Aldi a acquis auprès de Casino, 425 sociétés qui
et 3 entrepôts logistique.
La société Immaldi et Cie SAS a acquis l ensemble des titres de 7 sociétés immobilières
auprès du groupe Casino.

1.
1.1

Rappel des principes

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles édictées par le règlement ANC
2014-03 relatif au Plan Comptable Général et aux dispositions du Code de Commerce
(art. L 123-12 à L 123-24 et R 123-172 à
R 123-199-1).
1.2
Changement de méthode
ercice.
1.3

Changement de présentation

Aucun changement de présentation
1.4

au cours de

Dérogations aux principes généraux

principes comptables.
1.5

postes du bilan et du compte de résultat

1.5.1 Immobilisations incorporelles et corporelles
La valeur

hat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après
déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ainsi que tous les
selon

i

ilisés en charges.

Les immobilisations incorporelles et corporelles, autres que les fonds de commerce et les
terrains,
n suivantes :
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Durée
(ans)

Nature
MAGASINS
Lot VRD
Lot
Lot Couverture
ENTREPOTS
Lot
e Terrassement
Lot Couverture Désenfumage
Lot Menuiserie Chauffage
:
Electricité
Portes souples et automatiques

35
30
25
5 à 20
40
30
25
5 à 20
15
10
5

Lors de la clôture des comptes annuels, les éléments constitutifs du poste fonds commercial
tion, leur origine et leur durée
Au 31/12/2020, le poste « Fonds commercial » est constitué en intégralité de droits au bail
rattachés à la gestion du parc immobilier.
Aucun des éléments constitutifs du poste « Fonds commercial
ntifié comme
a
fin de chaque exercice afin de déterminer leur valeur actuelle.
r est
comparée à la valeur nette comptable des immobilisations correspondantes. Le cas échéant,
une dépréciation est constatée à hauteur du différentiel entre ces deux montants.
cision de
fermeture est intervenue avant la date de clôture.
1.5.2 Créances et dettes
Les créances sont inscrites à leur valeur nominale et les dettes à leur valeur de
remboursement.
Les créances font, le cas é
de recouvrement attendues

dépréciation pour tenir compte des difficultés

1.5.3 Provisions
Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur
peuvent être fixées de façon précise, si une
certain, à l
une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans
contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.
Conformément aux méthodes retenues par le groupe ALDI, les engagements pour
indemnités de fin de carrière sont mentionnés en engagements hors bilan.

C8

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

4/10

un contrat de crédit-bail, la valeur
des redevances
restant à verser. Le cas échéant, une provision est constituée à hauteur du différentiel entre
ces deux montants.
Il en est de même po
la décision de
fermeture est intervenue avant la date de clôture.
1.5.4 Immobilisations Financières
Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût historique. La société a opté pour la
comptabilisation en charges des frais d acquisition des titres de participation.
A la clôture de l exercice, ce coût historique est comparé à la valeur d inventaire déterminée
dans les conditions exposées ci-après. Lorsque la valeur d inventaire est inférieure au coût
historique, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence entre les deux valeurs.

2.

NOTES SUR LE BILAN

2.1

Actif immobilisé

2.1.1 Valeurs brutes
Les mouvements des valeurs brutes sont présentés dans un tableau figurant à la fin de cette
annexe.
2.1.2 Amortissements et dépréciations
Les mouvements des amortissements et des dépréciations sont présentés dans deux
tableaux figurant à la fin de cette annexe.
2.1.3 Fonds de commerce
Le poste « Fonds commercial », dont la valeur nette comptable
décompose de la manière suivante :

Droit au bail
Fonds de commerce acquis
Fonds de commerce reçus en apport à la valeur réelle
Fonds de commerce reçus en apport à la VNC
Total

257

, se

Val brute

Dépré.

VNC

379

122

257

379

122

257

2.1.4 Suivi des malis techniques
Les mouvements des malis techniques rattachés aux immobilisations corporelles se
présentent de la manière suivante :
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Terrains
Constructions
Sous-total valeurs
brutes
Terrains
Constructions
Sous-total
amortissements
Terrains
Constructions
Sous-total
dépréciations
Mali de fusion Valeur nette

2.2

Actif circulant

2.2.1

Stocks

5/10

01/01/N

Augment.

Diminution

31/12/N

427 893
3 625 586

-

-364 083

427 893
3 261 503

4 053 479
-1 412 721

-353 180

-364 083
132 406

3 689 396
-1 633 495

-1 412 721
-

-353 180

132 406
-

-1 633 495
-

-

-

-

-

2 640 758

-353 180

-231 677

2 055 901

Néant
2.2.2 Créances
La décomposition des créances ainsi que la ventilation en fonction de leur échéance sont
présentées dans un tableau figurant à la fin de cette annexe.
2.3

Charges con

Loyers et charges locatives
Autres
Total

2.4

31 décembre N
K
3 725
183
3 908

Produits à recevoir
31 décembre N

Factures à établir
Fournisseurs avoirs à recevoir
Personnel produits à recevoir
Organismes sociaux produits à recevoir
Etat produits à recevoir
Divers produits à recevoir
Total

259
49

308
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Capitaux propres

2.5.1 Capital social
100 000 000 euros, est composé de 50 000 parts
valeur nominale de 2 000 euros chacune, toutes de même rang et entièrement libérées.
2.5.2 Variation des capitaux propres
Capitaux propres au 31 décembre N-1
Variation des provisions réglementées
Dividendes versés
Augmentation / réduction du capital social
Résultat de l'exercice
Capitaux propres au 31 décembre N

268 361
17 777
-26 500
33 604
293 242

Les provisions réglementées concernent des amortissements dérogatoires. Ceux-ci
comprennent l
pratiquées par la société et
en
application des règles fiscales, ainsi que la différence entre le mode linéaire pratiqué par la
société et le mode dégressif fiscal.
-bail. En effet, IMMALDI doit procéder à des réintégrations
Sont à réintégrer :
La fraction des loyers versés correspondant à la différence entre la valeur
résiduelle « théorique
est inférieur à cette valeur résiduelle pour les contrats conclus avant le 1 er
janvier 1996 ;
Diminuée, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, des
quotes-parts de redevances non déduites pendant la durée du contrat,
correspondant aux éléments non amortissables.
Le montant ainsi réintégré correspondant aux éléments amortissables
à savoir les
constructions
cale résiduelle.
des amortissements. En application de la doctrine, lorsque la base fiscale du coût
comptabilisé en « amortissements dérogatoires
conséquences majeures sur la présentation des
comptes annuels :
présentés en moins des actifs) et des amortissements dérogatoires (présentés
dans les capitaux propres) peut aller au;

Les amortissements dérogatoires ainsi constatés ne seront repris qu
de démolition des constructions correspondantes.
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Provisions

La variation des provisions est présentée dans un tableau figurant à la fin de cette annexe.
L
à 443 K .
2.7

pour 86 K

529 K
es montants non utilisés

es montants utilisés au
qui

Dettes

La décomposition des dettes ainsi que la ventilation en fonction de leur échéance sont
présentées dans un tableau figurant à la fin de cette annexe.
2.8

Charges à payer
31 décembre N

Intérêts courus à payer
Factures non parvenues
Personnel charges à payer
Organismes sociaux charges à payer
Etat charges à payer
Clients avoirs à établir
Divers charges à payer
Total

2.9
Néant.

147
21
10
242
258
3 718
4 396
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1
:
31 décembre N

31 décembre N-1

147 363

137 231

2 070
149 433

2 026
139 257

Loyers
Refacturations diverses - biens
Refacturations diverses - services
Total

3.2

Résultat financier
K

Produits financiers
Escomptes reçus

2
2

Autres produits financiers
Charges financières
ntérêts financiers
Autres charges financières
Résultat financier

3.3

-220
-220
-218

Résultat exceptionnel
K
13 562
770
8 323

Produits exceptionnels
Sur opération de gestion
Reprises sur amortissements dérogatoires
Autres reprises de provisions et dépréciations exceptionnelles
Produits de cessions d'immobilisations
Produits exceptionnels divers
Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion
Valeur nette comptable des immobilisations sorties
Dotations aux amortissements dérogatoires
Autres dotations aux provisions et dépréciations exceptionnelles
Charges exceptionnelles diverses
Résultat exceptionnel

3.4

4 469
-28 241
-41
-2 055
-26 099
-47
-14 679

Impôt sur les sociétés
ociété Aldi SARL.

Le résultat fiscal de la société est déterminé
De ce fait, elle verse à la société intégrante les acomptes, le
les
fiscale.

ement.
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exercice est reportable dans les
au cours des

conditions de dr
exercices futurs.
3.4.1 Répartition

Résultat courant
Résultat exceptionnel
Participation des
salariés
Total

9/10

le résultat courant et exceptionnel
Résultat
Déductions
avant IS
71 587
- 1 926
-14 680
- 6 157

56 907

- 8 083

Réintégr.

Total

IS

31 595
232

101 256
- 20 605

- 29 256
5 953

Résultat
après IS
42 331
- 8 727

31 827

80 651

- 23 303

33 606

3.4.2

Provisions à réintégrer ultérieurement :
Amortissements dérogatoires
Charges non déductibles temporairement :
Organic
Tascom
Participation des salariés
-bail
Total

Base d'IS
K

IS (27.5%)
K

94 228

25 913

- 217

- 60

- 55 369
38 642

- 15 226
10 627

Il résulte du traitement fiscal des contrats de crédit-bail immobilier conclus après le 1er janvier
1996 une réintégration des redevances relatives aux terrains sur les dernières échéances du
contrat. Dans le cas exceptionnel où ces en
ultérieure et après prise en compte de leur valeur comptable éventuelle, cette valeur nette
-value fiscalement
imposable.
Il en est de même pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996 auprès
effectuée lors du paiement des redevances. En revanche, le montant correspondant au prix
Au 31 décembre 2020, le cumul des valeurs fiscales réintégrées concernant les terrains
acquis dans le cadre de ces 2 régimes de créditve à 74 714
soit une économie
20 546
3.5

Transferts de charges
K

Transfert de charges de personnel
Remboursement de frais de formation

4

Total

4
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4.

AUTRES INFORMATIONS

4.1

Effectif moyen
Personnel
salarié
2,14

Ingénieurs et cadres
Agents de maîtrise
Employés
Total

4.2

10/10

0,42
2,56

Engagements hors bilan

4.2.1 Engagement en matière

s de fin de carrière
K
59

Cadres
Non cadres
Total droits cumulés

59

Les engagemen
s de fin de carrière ont été calculés selon la méthode
rétrospective des unités de crédits projetées, conformément à la norme FAS 87, avec
yp
à
1.01
0,25%, la convention collective nationale
de référence étant celle du commerce à prédominance alimentaire (n° 3305).
4.2.2 Engagements de crédit-bail
Le tableau correspondant figure à la fin de cette annexe.
4.2.3

Autres engagements

Engagements reçus
Cautions bancaires reçues
Garanties bancaires reçues

4 300
ntités liées

Total

4 300

4.2.4 Filiales et participations :
Le tableau correspondant figure à la fin de cette annexe.
4.3

Rémunération des dirigeants

de fournir des renseignements à caractère individuel.
4.4

ct

Transactions avec des parties liées

La société étant détenue en totalité par le groupe Aldi, elle est par conséquent dispensée de
fournir une information concernant les transactions avec les parties liées visées
833-16 du Plan comptable général.
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27 862 032

75 659 405

103 521 437

2 678 209

AMORT DE
VALEUR DES
VALEUR DES
VALEUR BRUTE
L'EXERCICE
TERRAINS CONSTRUCTIONS
TOTALE
2020

COÛT D'ACQUISITION

26 848 055

AMORT
CUMULE

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS

76 673 381

VNC AU
31/12/2020

VALEUR
NETTE

9 248 695

en capital

en capital

en
intérêts

en cumul

99 107 84 295 760 6 876 558

en
intérêts

de l'exercice

REDEVANCES PAYEES

7 733 057

en capital
21 138

en
intérêts

de 2 à 5 ans

0

en capital

en
intérêts

à + de 5 ans

REDEVANCES RESTANT A PAYER

30 224 11 492 622

en
intérêts

à 1 an

en capital

CREDIT-BAIL IMMALDI & COMPAGNIE SAS

0 19 225 679

en capital

51 362

en
intérêts

Dette rest. Totale

0

Prix de
levée
d'option
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26/07/2021

Existing

Project+E
xisting

Aldi requirements

Construction Costs

20210504_Evaluation
of warehouse height
FR_v04

Surface
(m²)

Surface
(m²)

Surface
(m²)

Clear
Height
(m)

€HT/m²

€HT

Budget (VRB)
application

Budget (VRB)
application

extension

adjustment
existing
/exterior

26-juil

28-juil

28-juil

28-juil

€HT

€HT

€HT

€HT

AXAE (Without
Racks, Hazards)

Not VRB
relevent
Commentoi
To be
res
applied
locally
by France

Dry G+1
Dry G+2
Dry G+4
Cooling G+0
Cooling G+2
Cooling G+4
F+V
Deep freez G+1
Deep freez G+4
Reverse (internal)
Démolition (cooling…)
Provision
s

Modifications / adaptations
Bureaux mezzanine+quais
Locaux sociaux
Locaux techniques
Revamping
Local de charge
Signalétique au sol
Voirie lourde
Voirie pompiers
Voirie légère,parking
Adaptations Bassins
Zone déchets yc auvent
Esp verts

Photovoltaïque
Frais
entrepris
e
génerale

890000

2

600 000 €

600 000,00 €

1 780 000 €

1 780 000,00 €

600 000,00 €

1 780 000,00 €

Non
inclus

+
installat
ion de
chantier
(12%)
385 864 €

Aléas

16 810 880 €

TOTAL COST
Tolérance +/- 10%, valeur M0 Mai 2021

Plot purchase

-

18 976 744 €
€
€
€

18 590 880 €

1 780 000 €

600 000 €

-

€

