
Note d’information relative à l’offre de participation dans du capital (parts sociales) par
Dioxyde de Gambettes société coopérative à finalité sociale

Le présent document a été établi par Dioxyde de Gambettes
Le présent document n’est pas un prospectus et n’a pas été vérifié ou approuvé par l’autorité 
des services et marchés financier.

Cette note d’information est correcte à la date du 17/12/2020.

AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE 
DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.

LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE 
D'EPROUVER DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS
OU IL LE SOUHAITERAIT

Partie I : Principaux risques propres à l’émetteur et aux instruments de placement offerts,
spécifiques à l’offre concernée.

L'instrument  offert  est  une  action.  En  y  souscrivant,  l'investisseur  devient  propriétaire  d'une
partie du capital de l'émetteur. L'actionnaire est soumis au risque de l'entreprise et risque donc
de perdre le capital investi. En cas de liquidation l'actionnaire passe après le créancier dans la
répartition du produit de la vente des actifs, autrement dit la plupart du temps, il ne peut rien
récupérer.

L'action a une durée de vie illimitée.  Voir  le  point  3 de la  partie  IV pour les possibilités  de
remboursement. 
En contrepartie,  l'action  donne droit  à  une quote-part  du bénéfice  éventuel  de l'émetteur  et
l'actionnaire reçoit le cas échéant un revenu appelé dividende. Le montant du dividende dépend
du profit réalisé par l'émetteur et de la façon dont il décide de le répartir entre mise en réserve et
rémunération  des  actionnaires.  L'action  donne  également  un  droit  de  vote  à  l’assemblée
générale. 

L’émetteur estime que les risques les plus importants pour l’investisseur sont les suivants :

Risques propres à Le principal risque serait l’incapacité à atteindre un chiffre d’affaire
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l’émetteur - 
opérationnels et 
commerciaux :

suffisant  pour  recouvrir  les  frais  fixes  (loyers,  IT,  overheads)
qu’implique  la  mise à l’échelle  de nos activités  dans les  temps
souhaité.  Néanmoins  ces  coûts  supplémentaires  paraissent
raisonnables aux vues de l’évolution naturelle de nos activités, de
notre  réseau  et  des  activités  de  prospection  prévues.  Aussi  la
qualité  de nos services et  le  maintien  de partenariat  de longue
date indique une bonne satisfaction de la clientèle.  Nous avons
également une bonne expérience en matière de gestion puisque
nous avons généré des modestes bénéfices sur les trois derniers
exercices.

Il  est  clair  que  le  futur  capital  levé  diminue  les  risques
d’insolvabilité et de manque de liquidité et donc le maintien dans le
temps  de  la  coopérative.  C’est  pourquoi  nous  aurons  une
approche  proactive  sur  la  recherche  de  client  actuel  afin
d’exploiter  au  mieux  notre  nouveau  hub  à  Circularium,  et  les
opportunités offertes par l’augmentation des heures rémunérées
de gestion. 

Un  retour  sur  investissement  prendra  le  temps  de  la  mise  à
l’échelle qui sera accompagnée et suivi de l’optimisation de nos
activités  autant  d’un  point  de  vue  opérationnel  (dispacthing,
routing optimisé) financier (meilleure gestion des coûts, économie
d’échelle) et marketing (revue du pricing et sélection des clients).

Finalement, si le développement du secteur du vélo-cargo est une
opportunité, il représente également une menace vue que de plus
en  plus  de compagnies  logistiques  conventionnelles  ou  non se
lancent dans l’usage du vélo-cargo, souvent à perte et recourant à
des contrats précaires type SMART ou freelance, ce qui entraîne
une compétition accrue tirant souvent les prix vers le bas et une
flexibilité difficile à soutenir.

Risques propres à 
l’émetteur - 
gouvernance :

L’équipe présentée dans le business plan s’engage à se maintenir
dans le temps et à prendre ses responsabilités pour le maintien du
passage  à  l’échelle.  Des  efforts  sont  en  cours  pour  améliorer
l’efficience de la team gestion et le conseil d’administration a été
renouvelé pour mieux répondre aux réalités actuelles.

Néanmoins,  le  départ  et  le  remplacement  de  personne  à
responsabilité  clef  pourrait  mettre  notre  projet  en  difficulté.  Afin
d’anticiper ce type de problème nous nous efforçons de structurer
et d’automatiser la gestion de la coopérative.

La  modification  liée  à  l’élargissement  significatif  du  nombre  de
coopérateurs pourrait également provoquer des difficultés dans la
prise de décision. 
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Partie II : Informations concernant l’émetteur.
A. Identité de l’émetteur 

1.1 Siège social et pays d’origine Rue D’Edimbourg 1050 Ixelles, Belgique
1.2 Forme juridique Société coopérative à responsabilité limitée à

finalité sociale
1.3 Numéro d’entreprise ou équivalent 0632830374
1.4 Site internet http://dioxyde-de-gambettes.com/
2. Activités de l’émetteur Prestataire  logistique  durable  offrant  des

services  de  livraison  à  vélo-cargos,  de
stockage  et  de  manutention  et  dans  une
moindre  mesure  de  consultance.  Spécialisé
dans  la  logistique  urbaine  pour  tout  type
d’organisation  bruxelloise,  les  activités  de
G02 tendent à se diversifier et à dépasser les
frontières de la capitale via l’établissement de
partenariats  avec  d’autres  transporteurs  si
possible durable.

3.  Identité  des  personnes  détenant  plus  de
5 % du capital de l’émetteur.

Thomas terrando
Antonin Castel
Gilles D’oultremont
Bertran Demeestere
Johan Lepers

4.  Eventuelles  opérations  conclues  entre
l’émetteur  et  les  personnes  visées au  point
précédent  et/ou des  personnes liées  autres
que des actionnaires.

Aucune.

5.1  Identité  des  membres  de  l’organe  légal
d’administration de l’émetteur.

Manuel Tilquin 
François Bellenger
Thomas Souffland
Gilles Jacquemin
Baptistine Smet

5.2  Identité  des  membres  du  comité  de
direction.

François Bellenger
Thomas Souffland
Gilles Jacquemin

5.3  Identité  des  délégués  à  la  gestion
journalière.

François Bellenger
Thomas Souffland
Gilles Jacquemin

6.  Montant  global  de  la  rémunération  des
administrateurs et/ou délégué(s) à la gestion
journalière pour le dernier exercice comptable
et  montant  total  des  sommes provisionnées
ou constatées par ailleurs par l’émetteur ou
ses  filiales  aux  fins  de  versement  de
pensions, de retraites ou d’autres avantages.

Les mandats d’administrateurs sont effectués
à titre bénévoles.

7. Concernant les personnes visées au point
4,  mention  de  toute  condamnation  visée  à

Aucune condamnation.
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l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative
au statut  et  au contrôle  des établissements
de crédit et des sociétés de bourse.
8.  Description  des  conflits  d’intérêts  entre
l’émetteur et les personnes visées au point 3
et 5, ou avec d’autres parties liées.

François  Bellenger,  Thomas  Souffland  et
Gilles  Jacquemin  sont  à  la  fois
administrateurs,  et  gestionnaires  et
pédaleurs.  Baptistine  est  à  la  fois
administratrice  et  pédaleuse.  Divers
mécanismes ont été instaurés pour réduire la
possibilité d’action en leurs intérêts : Rapport
d’activité  complet  soumis  à  l’AG,  Réunions
des  pédaleurs.euses  trimestrielles  pour
discuter  de  l'évolution  de  la  coopérative,
consultation  anonyme  de  l’équipe  des
pédaleurs.euses  lors  de  l’introduction  de
nouveaux  clients  ou  horaires  ayant  de
nouvelles exigences.

9. Identité du commissaire aux comptes. NA

B. Informations financières concernant l’émetteur

1.  Comptes  annuels  des  deux
derniers exercices.

En annexe. 

2. Fonds de roulement net. Le fonds de roulement net sont suffisants au regard des
obligations actuelles de la structure.  En cas de difficulté
nous recourons à l’usage de nos réserves (Fonds de
roulement net =  actifs circulants – dettes à courts terme
= 35.936,4 € au 25/11/2020).

3.1 Capitaux propres. 45.473,56€ au 25/11/2020
Le ratio de solvabilité (montant de fonds propres divisé
par le total du bilan) permet d’estimer la proportion des
fonds  propres  par  rapport  aux  fonds  étrangers.  Pour
notre structure Dioxyde de Gambettes, il est de 0,77 au
25/11/2020. Plus le ratio est  élevé,  plus l’organisation
est indépendante.

3.2 Endettement. Nous n’avons pas de dette long terme. Nous  avons des
dettes  à  un  an  au  plus  (commerciales,  salariales,
fiscales et sociales) qui correspondent au 25/11/2020 à
un montant de 13.621,49 €.

3.3  Date  prévue  du  break-even.
Cette  date  dépend  du  plan
financier  fourni  par  l’émetteur  au
comité de label.  Ce plan financier
est  une  projection  qui  dépend  de
nombreux  facteurs  dont  la
réalisation est incertaine.  

01/01/2021
Comme  vous  pouvez  le  constater  nous  sommes  à
l’équilibre depuis 3 ans et espérons continuer ainsi.

3.4  Date  à  laquelle  la  valeur
comptable des parts équivaut à la

12/20/2020
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valeur  nominale.  Cette  date
dépend du plan financier fourni par
l’émetteur  au comité de label.  Ce
plan financier est une projection qui
dépend de nombreux facteurs dont
la réalisation est incertaine. 
4.  Changement  significatif  de  la
situation financière ou commerciale
survenu  depuis  la  fin  du  dernier
exercice  auquel  ont  trait  les
comptes  annuels  annexés  à  la
présente note.

Aucun.
 

Partie III : Informations concernant l’offre des instruments de placement
A. Description de l’offre

1.1 Montant minimal de l’offre. Aucun
1.2  Montant  minimal  de  souscription  par
investisseur.

100€  pour  les  personnes  physiques  et
personnes morale à finalité sociale.

500€ pour les personnes morales autres que
précédemment citées.

1.3  Montant  maximal  de  souscription  par
investisseur.

Aucun.

2.  Prix  total  des  instruments  de  placement
offerts.

70.000€.

3.1 Date d’ouverture de l’offre. 01/01/2021
3.2 Date de clôture de l’offre.  31/09/2021
3.3  Date  d’émission  des  instruments  de
placement.

Au fur et à mesure des souscriptions.

4. Droit de vote attaché aux parts. 1 personne = 1 voix
5.  Modalités  de  composition  du  Conseil
d’administration.

La  société  est  administrée  par  un  conseil
d’administration de trois membres au moins,
associés  ou  non,  nommés  par  l’assemblée
générale  pour  une  durée  indéterminée.  La
majorité  des  membres  du  conseil
d’administration  sont  élus  par  l’assemblée
générale  sur  proposition  des  associés  de
catégorie  A.  Ceux-ci  sont  appelés
administrateur de catégorie A.
Le mandat d’administrateur est gratuit.
Les  administrateurs  peuvent  être  révoqués
par l'assemblée générale.  Ils  ne contractent
aucune  obligation  personnelle  relative  aux
engagements  de  la  société.  Ils  ne  sont
responsables  que  de  l'exécution  de  leur
mandat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne
personnellement et sans aucune solidarité.
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6. Frais à charge de l’investisseur. Pas de coût au-delà de la valeur faciale et les
risques liés à l’investissement.

7. Allocation en cas de sursouscription
Remboursement  des  derniers  candidats
investisseurs.

B. Raisons de l’offre

1. Utilisation projetée des montants recueillis. Les  montants nous permettrons au fûr et à
mesure de la croissance de nos activités de
s’équiper en matériel roulant adéquat. Il nous
permettra  aussi  d’aménager  notre  second
hub urbain  de manière  professionnelle  pour
confectionner  le  premier  centre  de
consolidation  urbain  dédié  100%  à  la
logistique  par  cycle  à  Bruxelles.  Finalement
une  partie  de  l’argent  sera  investi  dans  le
développement de nos outils informatiques et
de  communications  nécessaires  au  soutien
de la croissance observée.

2. Détails du financement de l’investissement
ou du projet que l’offre vise à réaliser.

- aménégament circularium 8000 euros
- vélos cargos 20000 euros
- remorques 15000 euros 
- communication 10000 euros
- développement IT 5000 euros
- réserve 12000 euros

3.  Autres  sources  de  financement  pour  la
réalisation  de  l’investissement  ou  du  projet
considéré

Oui,  la génération de bénéfices de part  nos
activités. Cependant ceux-ci sont insuffisants
pour  dégager  les  montants  nécessaires.
Néanmoins il  est possible que des subsides
soient  recherchés  pour  contribuer  au
financement de ces investissement.

Partie IV : Informations concernant les instruments de placement offerts
A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

1.  Nature  et  catégorie  des  instruments  de
placement.

Parts sociale. Catégorie B 

2.1 Devise des instruments de placement. Euro
2.2  Dénomination  des  instruments  de
placement.

Parts sociales. Catégorie B

Il  existe  une  autre  catégorie  de  parts,  les
parts A (garants) mais qui ne fait pas partie
du présent appel à épargne.

2.3  Valeur  nominale  des  instruments  de
placement.

100€
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2.4  Valeur  comptable  de  la  part  au
25/11/2020

178,33€  (cependant  les  plus-values  sont
interdites, cfr. ci-dessous).

2.5 Risque de fluctuation du prix du titre : Oui

2.6 Plus-value Les éventuelles plus-values sont interdites 
par nos statuts. En effet, comme stipulé à 
l’article 14 Remboursement des parts : En 
cas de démission, retrait ou exclusion, 
l’associé a droit au remboursement de sa/ses
part(s) mais
en aucun cas, il ne pourra recevoir plus que 
la valeur nominale de la/des part(s) et 
seulement à concurrence de la partie 
effectivement libérée. Il ne peut, directement 
ou indirectement, faire valoir aucun autre 
droit, notamment sur les réserves.

3. Modalités de remboursement. Les parts ne sont pas remboursables durant
les 3 premières années et sont remboursées
lorsque le CA juge que la situation financière
est  acceptable  comme  stipulé  dans  les
statuts à l’article 12 Démission.

Une fois la démission acceptée les modalités
sont  définies  par  l’article  14  des  statuts :
remboursement des  parts.  Les
remboursements  se  font  à  la  valeure
nominale.

4. Rang des instruments de placement dans
la  structure  de capital  de  l’émetteur  en cas
d’insolvabilité

Dernier rang.

5.Eventuelles  restrictions  au  libre  transfert
des instruments de placement.

Comme  décrit  dans  l’article  Article  11.-
Cession  de  parts  sociales, le  transfert  des
instruments de placement dépend de l’accord
du conseil d’administration.

6. Le cas échéant, taux d’intérêt annuel et, le
cas échéant, mode de détermination du taux
d’intérêt applicable au cas où le taux d’intérêt
n’est pas fixe.

NA.

7. Politique de dividende Les dividendes sont limités à 6% 
conformément à l’Arrêté Royal du 8 janvier 
1962 fixant les conditions d’agréation des 
groupements nationaux de sociétés 
coopératives et des sociétés coopératives, 
pour le Conseil National de la Coopération. 
Le résultat se veut d’abord affecter aux 
réserves légales et aux investissement 
nécessaires au développement de la 
coopérative. 
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8.  Date  de  paiement  de  l’intérêt  ou  de  la
distribution du dividende.

 Un mois au minimum après l’AG annuelle, si
distribution de dividende il y a.

Partie V : Autres informations importantes

Résumé de la fiscalité : Un précompte mobilier de 30 % est retenu à la source sur les
dividendes.  Les  particuliers  assujettis  à  l’impôt  des  personnes
physiques sont toutefois exonérés de précompte mobilier sur la
première tranche de 416,50 euros de dividende.  Pour l’année
de  revenus  2020,  exercice  d’impôts  2021,  le  montant  de
l’exonération s’élève à 812 euros. 

Plainte concernant le 
produit financier

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à info@dioxyde-
de-gambettes.com ou ca@dioxyde-de-gambettes.com Si vous 
n'obtenez pas satisfaction, contactez le service médiation des 
consommateurs, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 Bte 1
à 1000 Bruxelles (Tel : 02 702 52 20, E-mail : 
contact@mediationconsommateur.be).
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COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: DIOXYDE DE GAMBETTES

Forme juridique: Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Adresse: Avenue du Parc N°: 16 Boîte: 

Code postal: 1060 Commune: Saint-Gilles

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de: Bruxelles, francophone

Adresse Internet: 

Numéro d'entreprise BE 0632.830.374

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
 actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

29-06-2015

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l’assemblée
 générale du

05-06-2019

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2018 au 31-12-2018

Exercice précédent du 01-01-2017 au 31-12-2017

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: 

A 2.2, A 6.2, A 6.3, A 6.5, A 6.6, A 6.7, A 6.8, A 6.9, A 7.1, A 7.2, A 8, A 9, A 10, A 11, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17, A
 18, A 19

1/13

20 

NAT.

03/07/2019

Date du dépôt

BE 0632.830.374

N°

13

P.

EUR

D. 19283.00466 A 1.1



N° BE 0632.830.374 A 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION

CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
 sein de l'entreprise

CASTEL Antonin

Avenue du Parc 37
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015 Administrateur

BELLENGER François

Avebue Voltaire 91
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015 Administrateur

TILQUIN Manu

Avenue Topaze 38
1030 Schaerbeek
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015 Administrateur

TESTA Rudy

Avenue du Roi 198
1190 Forest
BELGIQUE

Début de mandat: 30-05-2018 Fin de mandat: 05-06-2019 Administrateur

NIVOL Julien

Rue Monténégro 37/A
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 29-06-2015 Administrateur

SOUFFLAND Thomas

Avenue Evrard 25
1190 Forest
BELGIQUE

Début de mandat: 30-05-2018 Administrateur
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N° BE 0632.830.374 A 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 20 0 485
ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 9.733 11.380
Immobilisations incorporelles 6.1.1 21 2.782 4.763
Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27 5.434 5.732

Terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23

Mobilier et matériel roulant 24 5.434 5.732
Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28 1.517 885
ACTIFS CIRCULANTS 29/58 44.241 53.938
Créances à plus d'un an 29

Créances commerciales 290

Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 30.620 17.498
Créances commerciales 40 21.866 16.346
Autres créances 41 8.754 1.152

Placements de trésorerie 50/53

Valeurs disponibles 54/58 13.621 35.474
Comptes de régularisation 490/1 966

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 53.974 65.803
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N° BE 0632.830.374 A 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 27.506 51.919
Capital 10 24.900 25.200

Capital souscrit 100 24.900 25.200
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12 0
Réserves 13

Réserve légale 130

Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310

Autres 1311

Réserves immunisées 132

Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 1.809 469
Subsides en capital 15 797 26.250
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5

Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 26.468 13.884
Dettes à plus d'un an 6.3 17

Dettes financières 170/4

Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées 172/3

Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 6.3 42/48 26.300 13.884
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 11.208 4.095
Fournisseurs 440/4 11.208 4.095
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45 15.092 9.789
Impôts 450/3

Rémunérations et charges sociales 454/9 15.092 9.789
Autres dettes 47/48

Comptes de régularisation 492/3 168

TOTAL DU PASSIF 10/49 53.974 65.803

5/13



N° BE 0632.830.374 A 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 110.945 93.669

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A

Chiffre d'affaires 70

Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 6.4 62 104.221 86.818
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 3.843 3.101
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 1.552 1.828
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 640/8

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 1.329 1.922
Produits financiers 6.4 75/76B 634 1

Produits financiers récurrents 75 634 1
Dont: subsides en capital et en intérêts 753 265

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 6.4 65/66B 623 70
Charges financières récurrentes 65 623 70
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 1.340 1.853
Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 1.340 1.853
Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 1.340 1.853
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N° BE 0632.830.374 A 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 1.809 469
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 1.340 1.853
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 469 -1.384

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

Affectations aux capitaux propres 691/2

au capital et aux primes d'émission 691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 1.809 469
Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération du capital 694

Administrateurs ou gérants 695

Employés 696

Autres allocataires 697
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N° BE 0632.830.374 A 6.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059P XXXXXXXXXX 6.350
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8029

Cessions et désaffectations 8039 2.070
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059 4.280
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129P XXXXXXXXXX 1.587
Mutations de l'exercice

Actés 8079 428
Repris 8089

Acquis de tiers 8099

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8109 517
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129 1.498

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 21 2.782
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N° BE 0632.830.374 A 6.1.2

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199P XXXXXXXXXX 9.088
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8169 2.632
Cessions et désaffectations 8179

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8189

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199 11.720
Plus-values au terme de l'exercice 8259P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8219

Acquises de tiers 8229

Annulées 8239

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8249

Plus-values au terme de l'exercice 8259

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329P XXXXXXXXXX 3.356
Mutations de l'exercice

Actés 8279 2.930
Repris 8289

Acquis de tiers 8299

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8309

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329 6.286

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22/27 5.434
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N° BE 0632.830.374 A 6.1.3

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX 885
Mutations de l'exercice

Acquisitions 8365 632
Cessions et retraits 8375

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385

Autres mutations (+)/(-) 8386

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395 1.517
Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8415

Acquises de tiers 8425

Annulées 8435

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445

Plus-values au terme de l'exercice 8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8475

Reprises 8485

Acquises de tiers 8495

Annulées à la suite de cessions et retraits 8505

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8545

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 28 1.517
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N° BE 0632.830.374 A 6.4

RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 3,2 3
PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE
EXCEPTIONNELLE
Produits non récurrents 76

Produits d'exploitation non récurrents 76A

Produits financiers non récurrents 76B

Charges non récurrentes 66

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Charges financières non récurrentes 66B

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l'actif 6503
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N° BE 0632.830.374 A 12

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 
           
 14003
          

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
 général du personnel

Au cours de l'exercice et de
 l'exercice précédent

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T)
 ou total en
 équivalents

 temps
 plein (ETP)

3P. Total (T) ou total
 en équivalents

 temps
 plein (ETP)

(exercice) (exercice) (exercice) (exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs 100 6,8 3,2 ETP 3 ETP

Nombre d'heures effectivement
 prestées 101 5.451 5.451 T 5.381 T

Frais de personnel 102 92.811 92.811 T 86.818 T

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

 équivalents
 temps plein

Nombre de travailleurs 105 8 3,9

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 6 2,8

Contrat à durée déterminée 111 2 1,1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 8 3,9

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 5 2,3

de niveau supérieur non universitaire 1202 1 0,5

de niveau universitaire 1203 2 1,1

Femmes 121

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211

de niveau supérieur non universitaire 1212

de niveau universitaire 1213

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130

Employés 134

Ouvriers 132 8 3,9

Autres 133
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N° BE 0632.830.374 A 12

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
 équivalents
 temps plein

Entrées
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
 une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
 général du personnel au cours de l'exercice 205 7 3,1

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
 été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
 général du personnel au cours de l'exercice 305 3 1,5

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
 formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 1 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 242 5812

Coût net pour l'entreprise 5803 142 5813

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 142 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
 moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
 l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 1 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 242 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 1.347 5853
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COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: DIOXYDE DE GAMBETTES

Forme juridique: Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Adresse: Avenue du Parc N°: 16 Boîte: 

Code postal: 1060 Commune: Saint-Gilles

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de: Bruxelles, francophone

Adresse Internet: 

Numéro d'entreprise BE 0632.830.374

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

29-06-2015
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et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2019 au 31-12-2019

Exercice précédent du 01-01-2018 au 31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: 
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N° BE 0632.830.374 A 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION

CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

CASTEL Antonin

Avenue du Parc 37
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015 Fin de mandat: 22-06-2020 Administrateur

BELLENGER François

Avebue Voltaire 91
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015 Administrateur

TILQUIN Manu

Avenue Topaze 38
1030 Schaerbeek
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015 Administrateur

TESTA Rudy

Avenue du Roi 198
1190 Forest
BELGIQUE

Début de mandat: 30-05-2018 Fin de mandat: 22-06-2020 Administrateur

NIVOL Julien

Rue Monténégro 37/A
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 29-06-2015 Fin de mandat: 22-06-2020 Administrateur

SOUFFLAND Thomas

Avenue Evrard 25
1190 Forest
BELGIQUE

Début de mandat: 30-05-2018 Administrateur

JACQUEMIN Gilles

Rue Mercelis 47
1050 Ixelles
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N° BE 0632.830.374 A 2.1

BELGIQUE

Début de mandat: 22-06-2020 Administrateur

SMETS Baptistine

Rue du Champs de la la Couronne 83
1020 Laeken
BELGIQUE

Début de mandat: 22-06-2020 Administrateur
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N° BE 0632.830.374 A 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 20 0
ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 12.220 9.733
Immobilisations incorporelles 6.1.1 21 2.354 2.782
Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27 8.349 5.434

Terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23

Mobilier et matériel roulant 24 8.149 5.434
Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26 200
Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28 1.517 1.517
ACTIFS CIRCULANTS 29/58 57.978 44.241
Créances à plus d'un an 29

Créances commerciales 290

Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 41.391 30.620
Créances commerciales 40 41.183 21.866
Autres créances 41 208 8.754

Placements de trésorerie 50/53

Valeurs disponibles 54/58 14.739 13.621
Comptes de régularisation 490/1 1.848

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 70.198 53.974
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N° BE 0632.830.374 A 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 38.942 27.506
Capital 10 25.500 24.900

Capital souscrit 100 25.500 24.900
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12 0
Réserves 13

Réserve légale 130

Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310

Autres 1311

Réserves immunisées 132

Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 12.911 1.809
Subsides en capital 15 531 797
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5

Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 31.256 26.468
Dettes à plus d'un an 6.3 17

Dettes financières 170/4

Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées 172/3

Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 6.3 42/48 31.256 26.300
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 2.202 11.208
Fournisseurs 440/4 2.202 11.208
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45 29.054 15.092
Impôts 450/3 2.900
Rémunérations et charges sociales 454/9 26.154 15.092

Autres dettes 47/48

Comptes de régularisation 492/3 168

TOTAL DU PASSIF 10/49 70.198 53.974
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N° BE 0632.830.374 A 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 136.660 110.945

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A

Chiffre d'affaires 70

Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 6.4 62 123.306 104.221
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 5.240 3.843
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 1.552
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 640/8

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 8.114 1.329
Produits financiers 6.4 75/76B 266 634

Produits financiers récurrents 75 266 634
Dont: subsides en capital et en intérêts 753 265 265

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 6.4 65/66B 178 623
Charges financières récurrentes 65 178 623
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 8.202 1.340
Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 -2.900
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 11.102 1.340
Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 11.102 1.340
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N° BE 0632.830.374 A 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 12.911 1.809
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 11.102 1.340
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 1.809 469

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

Affectations aux capitaux propres 691/2

au capital et aux primes d'émission 691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 12.911 1.809
Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération du capital 694

Administrateurs ou gérants 695

Employés 696

Autres allocataires 697
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N° BE 0632.830.374 A 6.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059P XXXXXXXXXX 4.280
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8029

Cessions et désaffectations 8039

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059 4.280
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129P XXXXXXXXXX 1.498
Mutations de l'exercice

Actés 8079 428
Repris 8089

Acquis de tiers 8099

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8109

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129 1.926

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 21 2.354
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N° BE 0632.830.374 A 6.1.2

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199P XXXXXXXXXX 11.720
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8169 7.727
Cessions et désaffectations 8179

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8189

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199 19.447
Plus-values au terme de l'exercice 8259P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8219

Acquises de tiers 8229

Annulées 8239

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8249

Plus-values au terme de l'exercice 8259

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329P XXXXXXXXXX 6.286
Mutations de l'exercice

Actés 8279 4.812
Repris 8289

Acquis de tiers 8299

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8309

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329 11.098

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22/27 8.349
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N° BE 0632.830.374 A 6.1.3

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX 1.517
Mutations de l'exercice

Acquisitions 8365

Cessions et retraits 8375

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385

Autres mutations (+)/(-) 8386

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395 1.517
Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8415

Acquises de tiers 8425

Annulées 8435

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445

Plus-values au terme de l'exercice 8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8475

Reprises 8485

Acquises de tiers 8495

Annulées à la suite de cessions et retraits 8505

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8545

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 28 1.517
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N° BE 0632.830.374 A 6.4

RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 3,9 3,2
PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE
EXCEPTIONNELLE
Produits non récurrents 76

Produits d'exploitation non récurrents 76A

Produits financiers non récurrents 76B

Charges non récurrentes 66

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Charges financières non récurrentes 66B

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l'actif 6503
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N° BE 0632.830.374 A 12

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 
14003

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel

Au cours de l'exercice et de
l'exercice précédent

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T)
ou total en
équivalents

temps
plein (ETP)

3P. Total (T) ou total
en équivalents

temps
plein (ETP)

(exercice) (exercice) (exercice) (exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs 100 6,7 3,9 ETP 3,2 ETP

Nombre d'heures effectivement
prestées 101 6.535 6.535 T 5.451 T

Frais de personnel 102 123.306 123.306 T 92.811 T

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs 105 7 4,3

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 4 2,8

Contrat à durée déterminée 111 3 1,5

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 6 3,8

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 3 2,2

de niveau supérieur non universitaire 1202

de niveau universitaire 1203 3 1,6

Femmes 121 1 0,5

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211

de niveau supérieur non universitaire 1212

de niveau universitaire 1213 1 0,5

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130

Employés 134

Ouvriers 132 7 4,3

Autres 133
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Entrées
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice 205 7 3,5

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice 305 8 3,5

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 1 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 5 5812

Coût net pour l'entreprise 5803 159 5813

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 159 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 2 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 731 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 6.255 5853
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