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BILAN -
Exercice du 01/09/2019

ACTIF
Au 3110812020

Désignation de 
'entreprse 

Atlantique Nantes chine Durée de |exercice exprimée en nombre de mois.L----!'g

Adresse de t'entreprise 6 place de la Manu
_t

-:;.;".;;f " 
l-- ssggeo+sgooor z I code APE I g+ggz 

I

Capital souscrit non appelé (1)

AH

AJ

AL

AP

AT

cs

BF

CH

CJ

Frais d'établissement.

Frais de recherche et développement 
-

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Installations techniques, matériel et

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomPtes

Autres particiPations

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières*

En cours de Production de biens

En cours de Production de services

Produits intermédiaires et finis

Avances et acomPtes versés sut

Clients et comPtes rattachés (3)-

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non verse

Valeurs mobilières de Placement

18 480,7223 655,10

Charges constatées d'avance (3)-

18 480,7223 703,0123 703.01TOTAL (il)

Primes de Temboursement des obilgations (lV)

Ëcarts de conversion actif* (v)

23 703.0123 703,0',lTOTAL GENERAL (O à V)

(3) Part à plus d'un an(2) part à moins d un an des
rmmobiLisations f nanclètesRenvois ( 1 ) Dont drort au barl



BILAN - PASSIF
Exercice du 01 /09/20'1 9

avant répartition
Au 3110812020

Désignation de I'entrePrise Atlantique Nantes Chine

20 075,84
19 881 ,30

2 585,28 -194,54

EE

DA

DD

DE

DF

DI

DJ

DK

DN

DP

DR

DT

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

Capital social ou rndividuel (1)- (Dont versé . .

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .

Ecarts de réévaluation (2)- (dont écart d'équivalence

r9 89:t.,34 I

a Réserve légale (3)
ul
É.t Réserves statutaires ou contractuelles
o
É' Dont réseTve spéciale des provislonsÈ Réserves réqlementées (3) pou- f''c,rar.o; oes coL sx
f Dont reserye relat ve à l'achat

É Autres réserves d,o"uur" o.gina res d'artistes vrvants'

ô_

(J

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées -

TOTAL (r) 22 466,58 19 881,30

Produits des émisslons de titres participatifs

Avances conditionnées

P.
=o
3Ë
l TOTAL (lr)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

,^aa:3o:-o
6.= 6
of"
o- 30) roTAL (ilr)

443,43

260,00 -1 400,58

533,00

Emprunts obligataires convertibles

Autres emPrunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts
9 participatif)
a
H Avances et acompies reçus sur commandes en cours

F.-

B Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

c,o.Tlt" proorits constatés d'avance (5)

1236.43 -1 400,58

Écarts de conversion Passif.

23 703,01 18 480,72TOTAL GÉNÉRAL (l à V)

( 1 ) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

É' (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme.

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et ccP

-



COMPTE DE RÉSULTAT DE
Exercice du 01/09/2019

L'EXERCICE (En liste)
Au 3110812020

Désignation de l'entrePrise Atlantique Nantes Chine

Exercice N

Exportation et
lvra sons intracommunautalres

2

Ventes de marchandises*

, blens
Production vendue 1 

"

< lservices* 16 884,50

16 884.50

16 884 50 ',19150,73

P Reprises sur amortissements et provlsions, transfert de

Autres Produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (l)

FC

FI

FL

FN

FP

FR

FS

FT

FV

FX

FY

FZ

GA

16 884,50 19 150,7

19 518,82 19 150,73

5 799,23

172,00

I237,27

1 593,75

19 345,27

279,17

Achats de marchandises (y compris droits de douane).

Variation de stock (marchandises).

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)-

lmpôts, taxes et versements assimilés"

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

,6 Sur I - ootations aux amortissements *

="? immobilisations I _ dot"tion, aux provisions
-i<o
È ; Sur actif circulant . dotations aux provisions
oX

Ë Pour risques et charges : dotations aux provlslons

Autres charges

Total des charges d'exploitation (4) (ll)

2
o
t--

Ê
o
Jù
X
!ro
a
[l
O
É
I
O

17 081,42 19 345,27

2 437,40 -194,54
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATIoN (l- ll)

Bénéflce attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré-

p5
pô
ô6

(ilr)

(tv)

147.91

Produits financiers de participations (5)

p Produits des autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé (5)
U

9 Autres intérêts et produits assimilés (5)

É Reprises sur provisions et transferts de charges
aF

I Différences Positives de change
o
f; Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 147,91

i.i Dotations financières aux amortissements et provisions.
É
'U

! tntérets et charges assimilées (6)

f, olfférences négatives de change
a
U Chutget nettes sur cessions de valeurs mobilières de placemen{O \,llalggs llCLtËè >Ul ucùrlulrù us vorsurJ uu Yrsvvrrrvri\

r Total des charges financières (Vl)

147,882 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

2 585,28 -194,543 - RÉsuLTATcouRANTAVANT IMPÔTS (l - ll + lll - lv +v-vl)

-



COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice du 0'1/09/201 I

DE L'EXERCICE (Suite)
Au 3110812020

Désignation de l'entrePrise

Exercice N

1

a
J

a9
rz
lô
ll-oF
EU
o-O

X
LIJ

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital .

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (Vll)

a
U)

Pd
tâ<=IT
UU

Ox
U

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (Vlll)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (Vll - vlll)

19 666 73 19 150,73

17 081,45 19 345,27

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

lmpôts sur les bénéfices *

TOTAL DES PRODUITS (l + lll + V + Vll)

TOTAL DES CHARGES (ll + lV + Vl + Vlll + lX + X)

2 585,28 -194,54
BÉNÉFICE oU PERTE (total des produits - total des charges)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

f produits de locations immobilieres
(2) dont {

I produits d'exploitation afférents à deS exercices antérieurs (à déta er au (8) Çi-dessous

f - Credit-bail mobrlier
t3) dont {

[ - Credit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (B) ci-dessous)

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérèts concernant les entreprises liées

rooisr Dontdons faits aux organismes d'intérêtgénéral (art 238 bis du C G I)

(9) Dont transfert de charges

,, ^. Dont cotisations personnelles primes et cotlsallons conp e- l-l
( lu) 

de 1exploilant mentaires personnelles facultalrves I I

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de Iicences (produits)

(f)
Â (12) Dont redevances pour concessions de brevets de licences lchargesl | ^t I

îa (7) Detail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant loindre un état du même modèle) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

É.

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs
ExercLce N

Charges antérleures Produrts aniétleurs


