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1. PRÉAMBULE : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DSP DU RINKLA STADIUM
CARACTERISTIQUES GENERALES
Objet de la délégation

Gestion du Rïnkla Stadium,
patinoire de Brest métropole

Nature de la convention

Convention d’affermage

Date de la signature de la convention

Le 25 mai 2012

Date de prise d’effet de la convention

Le 1er juillet 2012

Echéance de la convention

Le 30 juin 2019

Durée de la convention

7 ans

Avenant n°1 du 16/05/2013
Avenant n°2 du 18/10/2013

 Montant de la contribution forfaitaire
 Subvention d’investissement pour la
maintenance de la chaine du groupe froid

DESCRIPTION DES SERVICES ET INSTALLATIONS
Le Rïnkla Stadium, avec ses 1 800 m² de glace, est une patinoire sportive et ludique aux normes
internationales.
Les manifestations accueillies relèvent de trois thèmes majeurs :


L’accueil ou l’organisation d’évènements sportifs et de rencontres de championnat,



L’accueil ou l’organisation d’évènements culturels et artistiques (spectacles sur glace),



L’organisation de séances de patinage sur glace à destination de tous les publics.

D’une superficie de 4 150 m², le Rïnkla Stadium se répartit sur trois niveaux, comprenant notamment
une piste de 60 mètres par 30 mètres, un hall d’accueil, des locaux techniques, des vestiaires, des
sanitaires, une cafétéria, des gradins et une salle de presse.
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2. DONNÉES COMPTABLES
Le compte de résultat présenté ci-joint respecte les principes comptables d’indépendance des exercices
et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en
permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des
éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son
droit de contrôle.
Pour l’établissement de ce compte de résultat, l’imputation des charges s’effectue par affectation
directe pour les charges directes, par répartition directe dans le logiciel de paye pour les frais de
personnel permanents et selon une clé de répartition validée par le Conseil d’administration, au poids
du chiffre d’affaires de chaque activité gérée par Brest’aim, concernant les charges de structure.
Les équipements gérés par Brest’aim n’ont pas le statut d’établissements juridiques distincts. De ce fait,
les liasses fiscales communiquées dans ce document sont reconstruites à partir des comptes validés par
les commissaires aux comptes mais n’ont pas de caractère officiel. Les comptes de Brest’aim sont
consolidés et une seule liasse fiscale est déposée. Les éventuels écarts constatés entre les sous-totaux
du compte d’exploitation synthétique ci-dessous et de la liasse fiscale proviennent de la neutralisation
de charges et de produits, (autorisés en gestion, ces charges neutralisées ne peuvent apparaitre dans la
liasse fiscale).

ANALYSE BUDGETAIRE
Résultat 2017

en milliers d'euros HT

Chiffre d'affaires
Subventions Brest métropole
Partenariat
Autres produits

Produits

Achats de spectacles,
productions et droits
Fluides
Entretien & réparations
Consommations externes
Charges de personnel
Redevance d’affermage variable
Autres charges

Charges

Résultat

Réalisé
2015

626
283

Réalisé
2016

Budget
2017

Réalisé
2017

Écart
Réalisé/
Budget

629
272

119

650
272
1
89

13

636
275
3
19

1 028

1 012

915

932

17

11

12

11

10

-1

162
105
139
450
5
112

169
114
109
410
8
117

166
77
107
420
1
116

173
82
103
421
2
129

7
5
-5
2
1
13

984

939

898

919

21

44

73

17

13

-4
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Produits
L’évolution du chiffre d’affaires de 2017 par rapport à 2016 (-14 K€) mais +7 K€ par rapport au budget
prévisionnel 2017 s’explique par les éléments suivants :
 L’augmentation des recettes générées par les clubs (313 K€ en 2017 pour 304,7 k€ en 2016, soit +
8,3 K€) est, entre autres, issue de l’accueil de 2 compétitions de danse sur glace, de l’organisation
de stage de patinage en été, et de la mise en place d’un tournoi loisirs de hockey sur glace.
 Comme prévu dans le rapport de DSP 2016, la répartition des vacances scolaires en 2017 a entraîné
la planification d’une seule semaine de vacances de Noël en décembre contre 3 semaines en 2016 (1
en janvier 2016 + 2 en décembre 2016). Ces vacances représentant des séances publiques dont la
fréquentation est globalement élevée, elles impactent directement les recettes d’entrée de l’année.
 Les prestations dédiées aux entreprises et les événements de privatisation du Rïnkla sont
conformes au prévisionnel, poursuivant l’intégration du Rïnkla Stadium dans la démarche d’offre
métropolitaine événementielle globale engagée par Brest’aim Events.
Il convient de comparer la ligne « autres produits » qui affiche 19 k€ en 2017 (11 K€ budgétés) à celle
de 2016 d’un montant de 89 K€ répartis comme suit : 75 K€ pour le financement des réparations du
groupe froid et 14 K€ de produits réalisés, soit une augmentation de 5 K€ pour 2017.

Charges
La légère hausse affichée au poste « fluides » provient d’une part de l’augmentation tarifaire des
distributeurs d’électricité et d’autre part d’une surconsommation anormale du groupe froid revenue à
la normale mi-novembre 2017, suite aux échanges avec le prestataire.
Le poste « Entretien et réparations », ainsi que les contrats de maintenance, sont cohérents par rapport
au budget et inférieurs à 2016 du fait de l’entretien préventif du groupe froid. Il est important de noter
que ces charges seront impactées en 2018 dans le cadre du déglaçage intégral de la piste de glace.
Le poste personnel augmente de 11 K€, soit 2,7 % par rapport à l’année précédente : il s’agit d’une
revalorisation salariale suite à l’évolution du poste de l’agent de cafétéria vers la fonction d’assistant en
communication.

L’ensemble des produits générés par une politique de développement commercial soutenue, associé à
une maîtrise des charges, permet un résultat 2017 de 13 K€.

Le résultat permet de dégager, pour Brest métropole, une redevance variable de 2 k€.
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3. ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE
Mesures prises pour une meilleure satisfaction des usagers (publics – clients) :

ENQUETES DE SATISFACTION
Une enquête de satisfaction a été réalisée par le personnel du Rïnkla auprès du grand public, dans
l’enceinte de la patinoire sur un échantillon de 195 personnes, entre novembre et décembre 2017.
1. Identité des usagers

Deux typologies de clientèle se
distinguent au Rïnkla Stadium :
 Un public essentiellement
féminin, jeune, lycéen et/ou
étudiant : plus d’1 client sur 3 à
moins de 25 ans.
 Une clientèle familiale de
catégorie socio-professionnelle
« employés » : 42.6% de nos
patineurs viennent en famille.
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2. Provenance géographique



66% des visiteurs interrogés sont domiciliés dans la métropole brestoise.



Parmi ces 66%, 3 quartiers se distinguent :
o

Brest Centre (37.3%)

o

Lambézellec (19.6%)

o

Bellevue, quartier dans lequel est implantée la patinoire (11.8%)

Ces 2 dernières zones sont proches du Rïnkla, à moins de 10 minutes en voiture et bien
desservies par le réseau de bus.
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3. Profil de fréquentation

Rïnkla stadium est un espace de détente et d’amusement. En effet, 93,5% des personnes interrogées
qualifient la patinoire comme un lieu de loisirs. Elles s’y rendent pour patiner majoritairement puis pour
assister à des matchs de hockey.

Il existe 3 différents profils de patineurs :


Les habitués qui viennent pour 26% d’entre eux au moins 1 fois par mois,



Les vacanciers qui viennent pour 29% d’entre eux au moins 1 fois par an,



Les occasionnels fidèles qui viennent pour 27% d’entre eux une fois tous les 2.5 mois.
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4. La communication
-

Les réseaux de communication



1 personne interrogée sur 2 dit avoir eu connaissance de notre communication.



Parmi les canaux utilisés par la patinoire, les réseaux d’affichage grands formats (2m² et 8m²)
sont ceux qui ont le mieux capté leur attention. Les flyers distribués dans les rues brestoises et
dans les points de vente de nos partenaires sont également cités par nos visiteurs questionnés.
-

Site internet www.rinkla-stadium.fr
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Le nouveau site internet de la patinoire a été mis en ligne en octobre 2016. Un visiteur sur 2 prépare sa
venue au Rïnkla en y surfant. Les 2 données recherchées sont les horaires et les prix d’entrées.
5. Evaluation des prestations
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Les prestations que propose le Rïnkla sont reconnues par les visiteurs interrogés.



Les investissements entrepris pour le renouvellement des patins, l’achat d’une boule à facette
sont également reconnus.



Parmi les services proposés : l’accueil, le matériel loué, la lumière et jeux d’ambiance sur piste,
la musique, les tarifs et horaires ouverture, 65% du public interrogés se dit « très satisfaits ».

COMPTABILISATION ET TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
En 2017, le Rïnkla Stadium a enregistré 1 réclamation concernant une requête sur une prestation
billetterie « comité d’entreprises », elle concernait le point suivant :


Carte abonnement : mauvaise communication du centre de dépôt billetterie d’un comité
d’entreprise et ainsi mauvaise compréhension de la cliente sur la durée de validité de sa carte.
En dédommagement, le client s’est vu remettre deux invitations.
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AMELIORATION DES PRESTATIONS
Mobiliers lumineux et boule à facette
En septembre 2017, nous avons investi dans du mobilier lumineux et plancher bois isolant pour nos
prestations sur glace et de réception ainsi que dans un nouvel éclairage sur piste avec pour but de :


Rendre le Rïnkla Stadium encore plus dynamique lors des séances publiques, notamment des
séances nocturnes




Rajeunir et moderniser nos prestations sur glace (cocktail, petit-déjeuner…)
Proposer de nouvelles prestations réception sur glace
Montant HT : 12 500 €

Matériel pour patiner
En juin 2017, nous avons renouvelé une partie du matériel mis à la disposition des patineurs :



Un réassort de 20 nouveaux casques de sécurité que nous mettons gratuitement à disposition
de nos scolaires et patineurs.
100 paires de patins "figure" pour patineurs qualifiés.
Montant HT : 6 878 €.

Affuteuse
Au printemps 2017, nous avons investi dans une nouvelle affuteuse dite « manuelle » afin d’apporter
une meilleure qualité de lame à nos patineurs en séance publique mais également aux licenciés des
clubs. Nous proposons également des affutages aux personnes souhaitant affuter leur propre patin.
Montant HT : 7 000 €.

INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017
Descriptif

Fournisseur

Affuteuse
Asservissement de portes battantes coupe-feu
Jeu de clefs complet organigramme Rïnkla
Informatique
Porte de condamnation avec opercule

ICE
SEI+HERMITAGE
BOSCHAT
ILIANE
L'ECHELLE EUROPEENNE
TOTAL

Valeur brute (EUR HT)

5 480
4.829
4 032
700
660
15 701
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4. COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER
COMPTE RENDU TECHNIQUE
Faits marquants de l’exercice
Côté public
En 2017, la fréquentation lors des séances publiques (y compris les scolaires) est de 61 588 entrées soit
une baisse de 2% par rapport à 2016.
Il est important de souligner que le Rïnkla a comptabilisé une semaine de vacances d’hiver en moins,
soit 11 séances publiques qui expliquent cette légère diminution. De plus, et malgré un contexte
économique difficile, le nombre d’entrées de la patinoire se maintient.

2002-2017 : LES 15 ANS du RINKLA STADIUM

En septembre 2017, le Rïnkla Stadium –
patinoire de Brest a fêté ses 15 ans
d’ouverture lors d’un week-end riche en
festivité sur le thème des tropiques !
Au programme de ces 2 jours :
animations sur glace, initiation au
patinage et au hockey sur glace,
maquillage et sculpteurs de ballons,
cocktail sur glace et soirée DJ avec
goodies, petit déjeuner sur glace en
présence de la mascotte Rinky…
Près de 1200 patineurs ont été accueillis
pendant ce weekend festif : un vrai
succès !

Côté clubs


Maintien de l’équipe première de Hockey des Albatros en division 1.



233 licenciés dans le club de hockey « Les Albatros ».



201 licenciés au club SEP pour la saison 2017/2018.
RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2017 / RÏNKLA STADIUM

13

Fréquentation et analyse par CSP et/ou par types de clients/publics
Données 2017
La fréquentation du Rïnkla Stadium – patinoire de Brest, tous publics confondus, est de 80 697 en 2017
contre 82 979 en 2016. Cet écart s’explique par des fréquentations en baisse lors des matches de hockey
et une légère baisse lors de séances publiques, notamment en raison d’une répartition différente des
vacances scolaires : les vacances de Noël 2017 étaient réparties entre une semaine en décembre 2017
et une semaine en janvier 2018 (contre 2 semaines en décembre 2016 pour les vacances de Noël).
Type de public
Séances publiques / IME
Scolaires
Matchs
Galas et soirées

2017
48 081
13 501
16 965
2 150

REPARTITION DE LA FREQUENTATION
DES PUBLICS EN 2017

Matches
hockey sur
glace
21%

Galas et soirées
3%

Séances
publiques/IME
59%

Scolaires
17%

Variation de la fréquentation des publics
entre 2014 et 2017
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Séances
publiques/IME

Scolaires
2014

2015

Matches hockey
sur glace
2016

Galas et soirées

2017
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Comparatif de la fréquentation mensuelle de 2013 à 2017
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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Durant l’année 2017, la patinoire a accueilli 48 081 visiteurs lors des séances publiques : soit une
fréquentation en baisse de 6 % par rapport à l’année précédente (51 155 visiteurs en 2016) pour la
raison évoquée précédemment relative aux vacances de Noël 2017.
Nous enregistrons de bonnes fréquentations malgré un contexte économique difficile.
L’accueil des scolaires de Brest métropole a enregistré une légère hausse confirmant l’intérêt lié au patinage.
Nous pouvons également constater une baisse de la fréquentation des spectateurs durant les matches
de hockey sur glace à domicile malgré leur évolution en division 1.

Les manifestations sportives au Rïnkla en 2017












17 Matches de hockey ligue Magnus
1 Match de coupe de France
10 matches de hockey D3
24 matchs de hockey mineur
53 rencontres à domicile pour le hockey amateur (hors Magnus/D3)
1 tournoi de hockey en mai 2016
1 tournoi interrégional de danse sur glace les 28 et 29 janvier 2017
1 championnat de danse sur glace en solo les 8 et 9 avril 2017
1 gala de danse sur glace en mai 2017
2 stages de danse sur glace en juillet et aout 2017
2 stages de hockey sur glace en juillet et décembre 2017

Les manifestations ludiques en 2017





81 Anniversaires en 2017 (72 en 2016)
348 Séances publiques (354 en 2016)
10 Soirées à thèmes (8 en 2016) dont un week-end anniversaire « 15 ans du Rïnkla »
1 nouvelle animation : Eisstock (jeu ludique en équipe qui mixe entre le curling et la pétanque sur glace)

Les prestations professionnelles en 2017



12 locations d’espace pour prestations professionnelles contre 4 en 2016
18 Prestations d’arbres de Noël (14 prestations en 2016 soit +28.6% et +80% par rapport à 2015)
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Communication
Actions marketing et communication (y compris les supports d’information)
 Campagne d’affichage « papier » « réseaux de ville » 2m²
 Campagne d’affiche sur les réseau AFFICHAGE avec une zone
de chalandise de 60 kms aux alentours de Brest.
 Campagne d’affichage dynamique sur les « réseaux de ville »
2m²
 Campagne d’affichage dans les réseaux de bus et tramway
 Deux parutions dans le journal SILLAGE
 Communication via les réseaux sociaux et 5 campagnes de
web marketing
 Offre commerciale à 5 euros pour tous pendant le weekend des 15 ans de la patinoire
 Encart publicitaire dans le « petit futé »
 Partenariat annuel avec le réseau de presse LE TELEGRAMME et
VIAMEDIA (encart presse, jeux concours…)
 Spots radio sur NRJ
 Nouveau flyer de communication diffusé à 11 000
exemplaires

Actions sur les réseaux sociaux
Contrat avec un web master
Les supports de communication ont évolué ces dernières années, faisant notamment apparaitre le web
marketing. Le Rïnkla ayant comme cible prioritaire les jeunes âgés de 13 à 19 ans, nous avons créé il y a
quelques années une page Facebook. La gestion de ce compte était faite en interne par la Direction
pour y poster quelques informations ponctuelles.
Au regard de l’ampleur et de l’obligation de gérer notre image via ce réseau social, nous avions signé un
contrat annuel en mars 2016 avec un web Master. Nous avons reconduit ce contrat en 2017 afin de
confirmer notre présence sur ce réseau social désormais incontournable dans notre gestion de la
communication.
Il a pour missions de :


Communiquer sur l’actualité et les évènements à venir via 5 à 10 « post » par semaine



Renseigner les internautes demandant des informations



Répondre aux messages privés

Entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, nous avons enregistré 513 nouveaux abonnés à
notre page Facebook soir une hausse de 22.4%. Le nombre de « likers » est désormais de 2 797.
Le budget annuel HT de ce canal de communication est de 1 500 euros HT.
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Création d’un compte Instagram
Afin de continuer la présence de la patinoire sur les réseaux
sociaux, nous avons lancé en décembre 2017 le compte
Instagram du Rïnkla.
Instagram apporte un complément à Facebook de par sa
créativité et sa cible plus féminine entre 25 et 40 ans. Celui
est actuellement géré en interne : en un mois nous
comptabilisons 182 abonnés.

Campagnes de web marketing
Dans une stratégie d’optimisation de notre travail sur les
réseaux sociaux et en vue d’augmenter sa visibilité, le Rïnkla
Stadium a mené 5 actions de web marketing. Le choix s’est
porté sur les périodes des vacances scolaires afin d’ancrer la
patinoire comme un lieu de loisirs « reflexe » en famille et
entre amis (vacances de février, avril, novembre et
décembre), ainsi que sur le week-end anniversaire de la
patinoire.
Ces actions nous ont également permis d’optimiser une base de données vérifiée à laquelle nous
adressons désormais des emails avec les informations générales de la patinoire (soirée à thème, bon de
réduction). Cet outil nous permet aussi de fidéliser notre clientèle.


Le budget annuel HT de ces campagnes de communication web est de 5.000 euros HT.

Réseaux sociaux : avis des internautes
Une présence active sur le web et les réseaux sociaux
permet de fidéliser sa clientèle et d’être à l’écoute des
attentes, remarques et demandes des internautes. Ainsi,
en complément de l’enquête menée en face à face dans
les locaux de la patinoire, le web nous permet de
connaitre la satisfaction des internautes :


Note facebook : 4.6/5 (avis de 2797 personnes)



Note pages jaunes : 4/5



Note google : 4.1/5 (avis de 182 personnes)

La moyenne de satisfaction des internautes est de
4.23/5.
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Site Internet : évolution depuis sa refonte
Le site internet du Rïnkla Stadium a été revu intégralement fin octobre 2016 afin d’apporter plus
d’attractivité et d’ergonomie de navigation aux internautes. Ce site étant en lien avec les réseaux
sociaux, l’interactivité avec le public et les internautes en est augmentée comme le démontrent les
statistiques de fréquentation. Après une année de mise en service, nous pouvons relever les chiffres
suivants :


42.885 visites, soit une moyenne de 4.765 visites par mois et de 156 visites par jour



96.152 pages visitées



Top 4 des pages visitées : Page d’accueil / Horaires et tarifs / Présentation de la patinoire /
Anniversaires



Temps de visite moyen : 1 minute 40 secondes et consultation moyenne : 2,29 pages



Provenance :
 78% des visiteurs viennent de site de recherches (Google, Bing, Yahoo)
 16% saisissent directement notre adresse dans la barre de recherche
 6% restants viennent du site des Albatros (0.58%), Facebook (0.56%), de Kidiklik (0.54%)….
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Budget communication

2017

Objets
communication
0%

Création et
développement
14,1%

Achat d'espace
presse
28%

Frais d'impression
29%

Achat d'espace
Cinéma
2%

Achat d'espace web
7%

RINKLA STADIUM
Achat d'espaces

2 017
(Euros HT)
16 726

Achat d'espace presse

8 060

Achat d'espace d'affichage

5 817

Achat d'espace Cinéma

700

Achat d'espace web

2 150

Frais d'impression

8 361

Frais d'édition affiches / flyers

6 086

Frais d'édition docs divers

2 275

Création et développement

4 134

Création site internet

2 600

Création / communication

1 534

Objets communication

125

Cadeaux/objets

125

TOTAL

Achat d'espace
d'affichage
20%

29 346

Relations médias


Conférence de presse : une conférence a été organisée en septembre 2017 pour annoncer le
programme des 15 ans de la patinoire et le programme d’animations de la nouvelle saison.



Communiqués de presse : 14 documents ont été rédigés pour annoncer les soirées à thème,
animations sur glace et dates d’ouverture aux vacances scolaires.
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Actions événementielles (programmation annuelle…)
Soirées à thèmes
Organisation de soirées à thèmes et déclinaison du nouveau logo de la patinoire :


10 Soirées « Rïnkla party » animées par DJ Ludo et en partenariat avec la radio NRJ :
 Candy Party
 Le Rïnkla se déguise : Soirée mardi-gras en













présence de 8 mascottes des clubs sportifs
brestois et lieux de loisirs,
Soirée Saint-Valentin,
Soirée bubble sur glace,
Chasse à l’œuf,
Soirée Mousse,
Le week-end anniversaire de la patinoire « Le
Rïnkla fête ses 15 ans »,
Soirée Halloween,
Soirée en partenariat avec le Groupe MARS et
M&M’s en présence des mascottes « rouge et
jaune »,
Noël au Rïnkla avec le Père-Noël sur la glace

Nouveautés 2017 : Eisstock, jeu ludique en équipe, mélange entre le curling et la pétanque sur
glace. A pratiquer en chaussures sur une zone non surfacée.
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Soirées entreprises
En 2017, nous avons confirmé notre souhait de nous développer
commercialement en organisant des prestations dédiées aux entreprises
avec l’organisation de réunions « incentive » sur glace ainsi que l’animation
d’arbres de Noël sur piste ou de réunions en salle privative.
Ces actions ont notamment été appuyées par la création de la marque
évènementielle de Brest’aim : Brest’aim Events.
Plusieurs packs à destination de cette clientèle professionnelle ont été développés :


Cocktails sur glace



Réunion d’entreprise



Soirée incentive sur glace



Diner assis en salle panoramique avec vue sur piste

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2017 / RÏNKLA STADIUM

21

Décembre 2017 : offre mutualisée des arbres de noël

Confortée par le retour des entreprises et
comités d’entreprises en 2016, la Direction
Déléguée Sports Evénements de Brest’aim a
renouvelé pour Noël 2017 une offre conjointe et
complémentaire d’événements de fin de
d’année :


Noël sur Glace au sein du Rïnkla Stadium



Noël au Parc pour BREST EXPO



Noël pour Tous organisé par les équipes de BREST EXPO, se déroulant à BREST ARENA

Cette offre permet d’élargir la gamme de prestations proposées aux clients professionnels pour leurs
événements de fin d’année et de varier le lieu d’une année sur l’autre.
Nombre d'arbres de
Noël organisés
2016
BREST EXPO

2017

Nombre de CE
Nb de personnes
bénéficiant de spectacle accueillies aux arbres
ou d'arbre de Noël
de Noël
2016

2017

Nb pers
accueill
spect

2016

2017

2016

5

25

5

25

1 055

3 572

1 782

BREST ARENA

24

24

112

111

12 860

13 192

54 344

RINKLA STADIUM

14

18

14

18

2 269

2 355

Direction Déléguée
Sports Evénements

43

67

131

154

16 184

19 119

Evolution

56%

18%
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56 126

Développement des formules « goûters d’anniversaire »
2 formules sont proposées au public :


Formule « animée » à 13.50 € par enfant :
goûter et patinage avec un animateur



Formule « liberté » à 10 € par enfant : goûter et
entrée avec location de patin sans encadrement

A l’issue de chaque après-midi, tous les enfants ayant
assisté à un anniversaire se voient offrir une entrée
individuelle pour revenir patiner ainsi qu’une petite
règle 15cm aux couleurs de la patinoire.
Nous
organisons
désormais
également
des
anniversaires le dimanche après-midi pour satisfaire la
demande des parents.
En 2017, nous avons organisé 81 goûters d’anniversaire
et accueillis 780 enfants, soit +14% par rapport à 2016.

Développement des formules « petit déjeuner sur glace »
Chaque 1er dimanche du mois, le Rïnkla Stadium offre le
petit déjeuner aux patineurs de 10h à 12h. En 2017,
nous avons investi dans l’achat de mobilier lumineux et
de plancher bois isolant permettant d’installer un bel
espace sur glace accessible à tous. Boissons chaudes,
madeleines et biscuits chocolatés sont offerts à chaque
visiteur
Face au succès de cette animation, nous avons déployé
ce concept tous les dimanches de décembre en offrant
le chocolat chaud sur glace.
Personnes accueillies : 2447 en 2017 (2431 en 2016).
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Partenariats
Assistance et partenariat avec les clubs occupants
Nous accompagnons les clubs occupants dans la préparation de leurs évènements en leur apportant
notre expertise dans les domaines aussi bien techniques que matériels :


Les Albatros (Association et SASP)



Sport Et Patinage

Adhésion au réseau professionnel des patinoires SNP
Le Syndicat National de Patinoires (SNP) est une association professionnelle des exploitants des
patinoires françaises. Structure d’informations et de conseils, représentant la majorité des patinoires
françaises (environ 80 patinoires sur 120). Le syndicat organise un congrès national annuel afin
d’échanger, de débattre et de rencontrer des
fournisseurs spécialisés.
En mai 2017, Clémentine FLOCH, directrice du
Rïnkla, a été élue administratrice du syndicat.
Par ailleurs, le Rïnkla Stadium entretient des
relations privilégiées avec les professionnels
exploitants des patinoires dans le grand ouest.
Nous échangeons sur nos expériences communes
d’un point de vue technique mais également
commercial sur les spécificités de la gestion des
patinoires.

Partenariats au sein du quartier de Bellevue
Le Rïnkla Stadium est impliqué dans le projet éducatif local du quartier de Bellevue. Il participe
notamment aux réunions organisées dans le cadre des tables de travail sur le temps libre des jeunes.
Ce partenariat comprend une implication dans les actions menées par la mairie de quartier, les services
animations et sport de la ville, les coordinateurs jeunesse, les animateurs et les structures de quartier.
En décembre 2017, la patinoire a été partenaire de l’évènement « Bellevue fête Noël » sur le thème des
sports d’hiver en fournissant de la neige pour un concours de bonhomme de neige sur la place Napoléon 3.
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Contrats passés avec les tiers
Des contrats commerciaux sont passés dans le cadre de l’activité et conclus à des conditions
économiques normales.
Des conventions de partenariats sont signées ponctuellement lors de soirées à thème ou annuellement
pour un affichage permanent sur notre écran LED lors de nos séances publiques et évènements
exceptionnels :


Groupe NRJ Global région : convention de partenariat avec intégration du logo NRJ sur les
visuels du Rïnkla en échange de spots radios pour la patinoire et des invitations à faire gagner



Groupe Mars : convention de partenariat avec intégration du logo « M&M’s » sur les visuels du
Rïnkla en échange d’affichage dans les grandes surfaces pour la patinoire et des invitations à
faire gagner. Organisation d’une soirée à thème aux couleurs de rouge et jaune.



Groupe Coca-cola : convention de partenariat sur 3 ans avec un réaménagement de
l’espace cafétéria de la patinoire avec des menu-boards coca et un kiosque de vente en
tribune pour les matches de hockeys ou galas de danse. En contrepartie, le Rïnkla s’est
engagé à commercialiser prioritairement des produits du groupe et diffuse des spots
publicitaires sur l’écran de 24.5m².



Groupe Red-Bull : convention de partenariat pour diffusion de spots dédiés sports de glisse
et de glace sur notre écran.



Finistère 2.9, filiale du groupe Crédit Agricole, convention de partenariat pour diffusion d’un
spot commercial de Finistère 2.9 et relai sur les réseaux sociaux. Organisation d’une soirée
sur glace à destination des étudiants sponsorisé par le label.



Mcdonald « point du jour » et « coat ar gueven » :, convention de partenariat pour diffusion
de spots commerciaux de la chaine de fast food et relai sur les réseaux sociaux. Distribution
de nos flyers d’animation et horaires sur les plateaux repas des 2 restaurants brestois
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Entretien des équipements
Programme d’entretien préventif du groupe froid
Le contrat d’entretien du groupe froid est reconduit en 2017 avec la société COFELY-ENGIE. Il prévoit
les prestations de maintenance préventive ainsi qu’une visite bimensuelle au cours de laquelle les
techniciens vérifient l’ensemble des points de contrôle.
En complément, le report des alarmes installé depuis 2016 permet une intervention des techniciens
d’astreinte COFELY dans les meilleurs délais en cas d’incident.

Evolution du groupe froid
Environnement règlementaire
Depuis 20 ans, les fluides frigorigènes, utilisés dans la production de froid artificiel, font l’objet de mesures
réglementaires restrictives à l’échelle européenne, afin de limiter leurs effets sur l’environnement. Le
règlement F-Gaz est modifié : il implique un gel des HFC (hydrofluorocarbures), puis leur réduction
progressive avec des quotas d’attribution ; ceci entraînant des conséquences concrètes :
1er Janvier 2015 :



Augmentation progressive des coûts des fluides HFC par la mise en place de quotas de vente
des HFC pour les producteurs, se durcissant tous les trois ans.



Durcissement des fréquences de contrôles d’étanchéité pour les installations de froid
alimentaire comme de climatisation.

1er janvier 2020 :



Interdiction de l’utilisation de fluides fluorés neufs, pour les équipements de froid supérieurs à
40 tonnes éq. CO2 et avec un PRG supérieur à 2 500 (Potentiel de Réchauffement Global).



Cette restriction va provoquer une forte hausse des prix sur le marché, ainsi qu’une pénurie.



Cette mesure devrait également renchérir les coûts de fonctionnement des équipements
existants pour les entreprises qui tarderaient trop à substituer.

1er janvier 2030 :



Limite d’utilisation des fluides recyclés et régénérés dans les mêmes dispositions de
maintenance.

Sources :
- Règlement (UE) n°517/2014 appelé F-Gaz entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
- Décret n° 2015-1790 du 28/12/15, relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, J.O. du 30/12/15.
- Arrêté du 29 février 2016 complétant le « paquet réglementaire F-Gaz ».

La patinoire de Brest dispose d’une production de froid basée sur l’utilisation de R507, fluide frigorigène
de la famille des HFC. Ce fluide présente la caractéristique de posséder un PRG équivalent à 3 800 kg de
CO2 par kg de fluide. A ce titre, il est directement touché par le règlement Européen F-gas ; le Rïnkla
Stadium est donc confronté au problème de la mise en conformité de ses installations à très court terme.
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Historique du groupe froid, perspectives et estimations financières
Le groupe frigorigène actuel de fabrication YORK a été installé en 2002 par SERIFI EFM (filiale JOHNSON
CONTROLS). Plusieurs opérations importantes de réparation et de maintenance ont été opérées de
novembre 2015 à février 2016, suite à un incident conséquent en septembre 2015.
L’état des lieux du groupe froid actuel, associé aux évolutions règlementaires et financières à venir, imposent
une réflexion sur le devenir de l’installation au cours de la future D.S.P. qui débutera en juillet 2019.

Chiffrage et préconisations du prestataire actuel ENGIE-COFELY

Le prestataire actuel en charge de la maintenance préventive et curative du groupe froid du Rïnkla
Stadium (COFELY) a proposé un 1er chiffrage estimatif de 2 solutions techniques de remplacement
intégral du groupe froid :
Installation fonctionnant au R134A

Installation fonctionnant à l’ammoniac NH3

Puissance

850 kW

935 kW

Budget estimé

352 000 € HT

550 000 € HT

Avantages

- Pérennité de l’installation
- Fluide ayant un GWP = 1 430
- Meilleur bilan énergétique que les autres
fluides (fréon)
- 1 machine en secours sur la production
frigorifique

-

Pérennité de l’installation
Fluide écologique et pas énergivore
Faible coût du fluide
Economie d’énergie
1 machine en secours sur la production
frigorifique

Inconvénients

- Prix du fluide plus important que
l’ammoniac (3 à 4 fois plus cher)
- Fluide nécessitant une détection en salle des
machines

- Fluide nécessitant une formation à la
conduite d’installation
- Détection ammoniac et mise en rétention
de la salle des machines

Diagnostic indépendant – MF CONSEILS

Afin d’avoir une analyse objective de l’ensemble des configurations possibles : reconditionnement du
groupe actuel pour une évolution de fluide, remplacement intégral du groupe : ammoniac ou R134A…,
il convient de mener une étude indépendante.
Pour ce faire, nous avons missionné un cabinet expert et indépendant, spécialiste des installations
climatiques et de la chaîne du froid, MF CONSEILS. Brest’aim finance cette étude à hauteur de 8.784 HT.
Elle abordera la problématique en y intégrant plusieurs dimensions :


Conformité règlementaire, dans l’objectif de proposer une solution durable (à long terme)



Performance énergétique, dans l’objectif de minimiser les consommations énergétiques du site



Techniques en étudiant les différentes options possibles



Economiques, en proposant de comparer les TCO1 de différentes solutions techniques possibles
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Entretiens et réparations
Les contrats d’entretien et maintenance annuels s’élèvent pour 2017 à 26 K€ et comprennent entre autres :


Maintenance des surfaceuses (KERMOAL pour l’affutage - L2M pour l’entretien)



Maintenance du groupe froid (COFELY).



Entretien des locaux (ABER PROPRETE)

En complément, tout au long de l’année, des travaux de réparation et d’amélioration de nos services
sont également effectués :
Type d’intervention
Affutage
Cafétéria
Chauffage
Electricité
Plomberie
Portes
Groupe froid
Surfaceuse
Téléphonie
Total

Montant HT
2017
278,48
74,00
111,60
3 810,60
370,00
4 433,08
981,90
10 154,87
1 922,48
22 137,01

Vérifications techniques
Date du contrôle

Installations électriques
Sécurité du public
Sécurité des travailleurs
Eclairage (normal, sécurité, remplacement)
Batteries
Désenfumage
Naturel
Mécanique
Mécanique
Installations thermiques
Ventilation de confort (filtres, DAD)
Clapets d’isolement (conduits aérauliques)
Sous-station
Installations frigorigènes
Détection CO/CO2
Ascenseurs, escaliers mécaniques
Ascenseurs
Moyens de secours contre l’incendie
Extincteurs
SSI catégorie A
SSI catégorie A
Divers
Vérification des 3 disconnecteurs

Contrôleurs

EL19
EL4
EC15
EL19

Annuelle par un OA
Annuelle par un OA
Annuelle par un OA
Annuelle par un OA

11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017

Veritas
Veritas
Veritas
Veritas

DF10
DF10
DF10

Annuelle par un TC
Annuelle par un TC
Triennale par un OA si SSI A

10/07/2017
10/07/2017
16/06/2017

SEI
SEI
Veritas

CH58
CH58
CH58
CH58

Annuelle par un TC
Annuelle par un TC
Annuelle par un TC
Annuelle par un TC

09/03/2017
10/07/2017
24/05/2017
12/2017
17/07/2017

Euro énergie
SEI
Equipage
Engie Cofely
OLDHAM

AS8

Contrat par un TC

01/12/2017

Thyssen

MS73
MS68
MS73

Annuelle par un TC
Annuelle - contrat par un TC
Triennale par un OA

12/07/2017
10/07/2017
16/06/2017

Desautel
SEI
Veritas

12/09/2017

Veritas

OA : organisme agréé par le ministère de l’Intérieur / TC : technicien compétant
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Sécurité, hygiène, environnement
La sécurité


Visite périodique de sécurité

La sous-commission départementale de sécurité ERP et des IGH a émis un avis favorable le 18 janvier
2018, suite à la visite du 19 décembre 2017.


Sécurité des salariés

1 accident du travail en 2017.


Sécurité du public

Le nombre de blessures en 2017 est en légère baisse comparativement à celui que nous avons
enregistré en 2016 par rapport au nombre global d’entrées.
En 2017, nous avons un ratio de 1 blessure pour 1502 entrées (1 pour 1 344 en 2016).
Pour la sécurité de nos patineurs, des casques sont gracieusement mis à disposition lors de chaque
séance publique. En 2017, le Rïnkla a investi dans l’achat de casques de sécurité supplémentaires
portant le nombre total à 250.
TYPE DE BLESSURES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

1

0

0

1

1

Douleur épaule

0

0

0

0

0

Douleur bras main coude doigt

1

0

11

2

2

7

1

Douleur jambe cheville genou

3

7

10

7

8

10

8

Douleur poignet

1

5

2

6

1

2

6

Douleur tête

1

1

2

1

0

2

1

Douleur dos

1

0

0

1

5

3

1

Douleur côte

0

0

1

0

0

1

Luxation épaule

2

1

0

0

1

0

Luxation genou

1

1

0

0

0

3

Coupure doigt main coude bras

4

4

1

3

4

1

0

Coupure jambe genou

2

1

1

4

2

4

2

Coupure lèvres

0

1

0

0

2

Coupure arcade/front

7

5

6

2

3

6

2

Coupure menton

0

5

3

3

0

1

3

Fracture doigt main coude bras

5

3

0

2

2

3

7

Fracture jambe genou cheville

5

0

2

3

4

5

2

Dents

1

0

2

1

0

Plaie tête - visage - nez

0

1

2

0

0

1

3

Choc à la tête (étourdissement, traumatisme)

4

0

0

3

6

1

0

Perte de connaissance

0

0

0

0

0

15

16

11

17

18

25

17

Dirigé vers l'hôpital par SAMU/pompiers

9

9

9

21

19

17

23

Conseillé Radio - médecin - Dentiste

0

2

2

3

2

1

38

35

44

40

47

41

Hanche

0

0

0
0

Dirigé vers l'hôpital par ses propres moyens

Total

38
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L’hygiène
Le nettoyage de l’ensemble des locaux est assuré par la société Aber Propreté (marché attribué en
octobre 2017) et complété le cas échéant par le personnel permanent.
Le parc à patins est ventilé chaque jour et désinfecté par un nébuliseur chaque mercredi à l’issue de la
séance publique de l’après-midi.
Des tests de recherche de légionnelle ont été réalisés dans les douches des vestiaires par une entreprise
extérieure le 3 mai 2017 par la société L.B.O.

L’environnement
Brest’aim poursuit en 2017 le déploiement et le suivi de sa certification ISO 14001,
obtenue en 2014. Au quotidien, les équipes de Brest’aim, avec le soutien des
référents ISO de chaque équipement et du Responsable Hygiène Sécurité
Environnement déclinent la stratégie de développement responsable, adaptée aux
enjeux locaux, avec des efforts concentrés sur :



la réduction des consommations énergétiques,
l’amélioration de la gestion des déchets dont elle a la charge,



l’amélioration de ses impacts externes (impacts environnementaux liés à l’externalisation de
processus comme les prestations de traiteurs) en favorisant les fournisseurs et prestataires
engagés dans une démarche éthique et/ou écoresponsable.

Gestion des déchets
Nous traitons 2 types de déchets :


Déchets générés directement par les équipes Brest’aim (bureau, activité d’exploitation…) :
 Collecte des papiers générés par les bureaux et recyclage.
 Collecte des cartouches de photocopieur.



Déchets générés indirectement par les prestataires, les organisateurs, le public, etc : des
poubelles de tri sélectifs sont à dispositions des publics accueillis, tant au niveau des gradins
lors des événements publics que dans la cafétéria ou le bord de piste. Elles sont accompagnées
de signalétiques à finalité pédagogique.

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2017 / RÏNKLA STADIUM

30

Maîtrise des consommations énergétiques
Analyse quotidienne des consommations

Electricité

MWh

1 366 1 334 1 341
1 291 1 305 1 351

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 422

1 556

1 211

2012

2013

2014

1 431
1 361 1 370

2015

2016

2017

MWh

Chauffage
624

611

610

2015

2016

2017

409

2014

Eclairage de la piste
La sensibilisation continue des équipes et des clubs résidents, ainsi que la mise en place de procédures
de gestion, permettent d’optimiser au mieux les temps d’éclairage selon les phases d’activité, les
entraînements, les séances publiques...

Suivi de la consommation du groupe froid
Le suivi de la consommation électrique du groupe froid est quotidien afin de prévenir toute
surconsommation liée à un dysfonctionnement du système. Il fait l’objet d’échanges réguliers avec le
prestataire COFELY en vue d’optimiser le réglage de l’automate et des scénarii.
Ce fût le cas pour le traitement de la surconsommation électrique du groupe froid relevée à la rentrée
2017 et résolue en novembre 2017, elle explique notamment la légère augmentation de consommation
annuelle (+4,4%).
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Adaptation des éclairages communs
Afin d’avoir une meilleure maîtrise de l'utilisation de la lumière dans les espaces publics (sanitaires
publics et espaces clubs non éteints après les passages), nous avons remplacé en 2017 les interrupteurs
par des détecteurs automatiques et les ampoules classiques par des ampoules LED.

Achat engagé
Parce que Brest’Aim choisi de soutenir la transition énergétique, le marché global d’achat d’électricité
a été choisi avec l’option d’une fourniture de production à 100% d’origine renouvelable. Ce choix
permet de soutenir les filières durables et locales de production d’énergie, il sera garanti par l’émission
de certificats de garantie d’origine. Pour chaque kWh consommé, un kWh sera racheté à une installation
de production d’énergie renouvelable.
Ce marché nous assure également des outils de suivi plus précis (historique, alertes dépassement de
consommation, etc.) qui permettent une meilleure analyse de nos activités et une mesure de l’efficacité
de nos actions.

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2017 / RÏNKLA STADIUM

32

Effectifs, qualification
Equipe permanente directement affectée à l’activité du Rïnkla Stadium
Une équipe opérationnelle de 7 personnes est affectée à l’exploitation de la patinoire, à savoir :
Une directrice à temps complet
1 assistant communication/responsable cafétéria à temps complet
Une assistante d’exploitation à temps complet
Un responsable technique à temps complet
3 agents d’exploitation à temps complet (l’un d’entre eux a été remplacé au 1er mars 2017)







Afin d’accompagner le développement commercial du RINKLA STADIUM, la fonction d’assistant
communication/responsable cafétéria évolue au 1er janvier 2018 en tant qu’Adjoint d’Exploitation. Il
assistera et suppléera la direction de l’équipement.
L’équipe du RINKLA STADIUM s’appuie également sur les services généraux de Brest'aim (Direction
générale, Direction déléguée, Direction des ressources humaines, Direction administrative et financière).
A cette équipe viennent s’ajouter les fonctions transversales dédiées à la Direction Déléguées Sports-Evénements :





1 Directeur Délégué
1 Administratrice
1 Assistante de Direction
1 comptable

Qualification
Cette équipe présente plusieurs types de qualifications / formations :


les formations obligatoires (Habilitation électrique, etc.) : un suivi strict des recyclages est
assuré par le responsable H.S.E.,



la formation initiale générale à la sécurité, elle comprend : le livret d’accueil spécifique à
l’équipement, la présentation des lieux, des risques du poste, la signature d’une attestation de
formation,



la formation initiale renforcée à la sécurité : elle concerne les travaux dangereux et prévoit une
formation spécifique qui comprend une présentation des risques au poste (ex : utilisation de la
surfaceuse) ou encore l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle.

Le niveau de formation des salariés détaillé ci-dessous témoigne de l’attention portée à la sécurité. La
qualification SSIAP1 d’une majorité du personnel permanent est un élément important pour le respect
de la législation en matière de sécurité des ERP, nous y sommes particulièrement attachés.
Secours

Sécurité

Resp. technique

Fonction

SST

SSIAP 1

Habilitation électrique

Surfaceuse

Agent d’exploitation

SST

SSIAP 1

Habilitation électrique

Surfaceuse

Agent d’exploitation

SST

SSIAP 1

Habilitation électrique

Surfaceuse

Agente d’exploitation

SST

Surfaceuse

Directrice

SST

Surfaceuse

Resp cafétéria-communication

SST

Assistante d'exploitation

SST

SSIAP 1

Formations spécifiques

HACCP
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Formation
7 formations, soit 84 h de formations ont été suivies en 2017 par les salariés du RINKLA STADIUM.

Personnel intérimaire
La Société ADECCO a été référencée en septembre 2017 en tant que prestataire de service pour la
gestion des intérimaires de Brest’aim.
Le personnel intérimaire est employé au RINKLA STADIUM à différentes missions, selon les besoins :





Hôte ou hôtesse de caisse
Banque à patins
Cafétéria
Maintenance technique
2017 - INTERIM

Nb personnels
intérimaires

Nb jours
ouvrés

Nb heures

RINKLA STADIUM

24

351

2 106

Contentieux
La procédure envers le prestataire de billetterie et de contrôle d’accès Elisath s’est achevée fin 2017
par un accord amiable et sera officiellement clôturée en février 2018.
Les différents paramétrages non réalisés depuis 2014 dans le cadre du marché signé avec Brest’aim
pour un montant de 34 k€ sont achevés. Il est désormais important reprendre une collaboration sereine
et constructive pour la maintenance de cet outil.

Sinistres
Date

Sept. 2017

Origine

Vandalisme

Description

Montant € HT

Vandalisme sur les portes coupe-feu neuves remplacées à l’été
2017 entre le couloir des clubs et la piste : le canon de la porte
est retrouvé au sol, la porte est détériorée
TOTAL

1.109
1.109
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COMPTE RENDU FINANCIER
Tarifs : grilles et évolution
Evolution des tarifs 2017/2018* (prix TTC)
Désignation
Entrées sans location de patins

2016/2017 2014/2018

Tarif plein
Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
chomeurs)

5,60 €

5,70 €

4,20 €

4,30 €

Visiteur

2,20 €

2,20 €

variation

Désignation
2016/2017 2017/2018
Carte fun
Nombre d'entrées illimités pendant
2% un mois, patins fournis

2% Tarif plein
Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
0% chomeurs)

Location de patins

Pass famille
Une entrée 1/2 journée
uniquement le dimanche et jours
fériés pour une famille, patins
compris

La séance
Entrée avec location de patins
Tarif plein
Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
chomeurs)
Tarif associations

8,20 €

8,30 €

Cours individuels
Durée 1 heure : entrée, patins
1% fournis et professeur

7,00 €
5,00 €

7,10 €
5,10 €

1% Le cours
2%

Carnet de 10 tickets

Sans patin
Avec patins

46,80 €
68,30 €

47,00 €
69,00 €

Cours collectifs
Durée 1,5 heure. De 6 à 10
participants
Entrée, patins fournis, professeur
0% (prix par personne)
1% Forfait 5 cours

Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
chomeurs)
Sans patin
Avec patins

37,00 €
57,50 €

37,00 €
58,00 €

Affutage
0% Public
1% Clubs

Location de la Glace aux clubs
(l'heure)

113,00 €

114,47 €

Tarif plein

variation

49,00 €

50,00 €

2%

37,30 €

37,30 €

0%

20,00 €

20,00 €

0%

35,90 €

36,00 €

0%

57,50 €

58,00 €

1%

5,90 €
3,60 €

6,00 €
3,60 €

2%
0%

1%

* Les tarifs sont établis pour la période du 1er juillet N au 30 juin N+1

D’après le contexte économique et les valeurs des indices INSEE qui affichent une réévaluation de coût
de la vie à +1.30% le Rïnkla Stadium a préconisé une hausse de certains de ses tarifs d’une moyenne de
1,10% pour les entrées plein tarif.
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Détail des recettes
Ventilation du chiffre d’affaires
CA en K€

Type de public

2016

Variation
en %

2017

Grand public
Clubs sportifs
Cafétéria
Prestations diverses

258.8
304.7
58.7
27.4

249.7
313
54
21.5

-3.5%
+2.7%
-8%
-21.5%

Total

649.6

635.7

-2.1%

RÉPARTITION DU CA 2017
Cafétéria
9%

Prestations
diverses
3%
Grand public
39%

Clubs sportifs
49%

Le chiffre d’affaires du Rïnkla Stadium est scindé en 4 catégories :


Les recettes du grand public,



Les recettes des 2 clubs résidents (SEP et Albatros),



Les recettes de la cafétéria,



Les autres prestations diverses.

Le chiffre d’affaires des clubs est légèrement supérieur à 2016 grâce à l’accueil de 2 compétitions de
danse sur glace, de l’organisation de stage de patinage en été et de la mise en place d’un tournoi loisirs
de hockey sur glace.
Pour 2017, nous pouvons observer les variations suivantes :


- 3.5% pour notre fréquentation grand public par rapport à 2016 (cf détail des données
comptables page 4).



La cafétéria enregistre également une baisse de 8% de son chiffre d’affaire. Cette diminution
se justifie par 2 raisons : une baisse de fréquentations des matches de hockey D1 et une
semaine de vacances scolaires en moins.
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Ventilation des recettes des entrées par type de prestations :
CA en K€
Type de prestation

2016

Anniversaires
IME
Grand public
Produits CE
Centres de loisirs
Prestations diverses (affutage…)
Total

2017

en %

6,75
4,38
189,2
21,58
28,15
1,08

8.04
4.42
173.2
26.43
24.33
1,07

+19.05%
+0.84%
-8.46%
+22.45%
-13.57%
-0.56%

251,15K€

237,49K€

-5.44%

Nous pouvons remarquer qu’en 2017, tout comme pour les années précédentes, les recettes
« entrées » du Rïnkla proviennent de la billetterie « grand public ». Nous pouvons également constater
une hausse de nos ventes auprès des comités d’entreprise (préventes + billetterie CE arbre de Noël)
Les recettes des centres de loisirs sont impactées du fait de la répartition des vacances scolaires et ainsi
de l’accueil d’une semaine en moins comparativement à 2016.
Nos prestations anniversaires sur glace affichent une hausse, le nombre d’enfants par prestation étant
plus élevé qu’en 2016 ainsi que le nombre de jours d’accueil de ces prestations (ouverture du dimanche
en 2017).

RÉPARTITION DES RECETTES ENTRÉES 2017
Centres de
loisirs
10%
Produits CE
11%

Prestations
diverses
1%

Anniversaires
3%
IME
2%

Grand public
73%
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Activité cafétéria
Chiffres
30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €

CA en HT

10 000,00 €

Achats

déc-17

nov-17

oct-17

sept-17

août-17

juil-17

juin-17

mai-17

avr-17

mars-17

févr-17

- €

janv-17

5 000,00 €

Constats


Ventes de marchandises (bar + restauration) : 54 K€ (2016 : 58.7 K€)



Coût d’achat des marchandises : 22.1 K€ (2016 : 23.8 K€).



Les ventes de marchandises affichent une légère baisse directement liée à la fréquentation de
l’équipement. Les achats de marchandises sont adaptés en conséquence.

Il est important de souligner que la cafétéria du RINKLA STADIUM est un service apporté à notre
clientèle. Ce lieu est fréquenté par les patineurs autant que par les parents accompagnateurs et
n’implique pas systématiquement un acte d’achat de leur part.
De plus, cet espace permet d’accueillir des prestations de réception, de privatisations ainsi que
l’organisation des goûters d’anniversaires.
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PERSPECTIVES
Brest’aim a défini, dans le cadre d’un plan stratégique 2015-2020, les perspectives d’évolution de
l’équipement. Elles portent notamment sur :


Positionner la patinoire auprès de l’ensemble des usagers de la métropole brestoise.



Développer de nouvelles animations en phase avec le public potentiel.



Mettre en œuvre un nouveau plan marketing et de communication.



Développer les services et les tarifs adaptés aux différents clients.



Prolonger au Rïnkla Stadium le déploiement de l’offre globale dédiée aux entreprises portée
par la dynamique Brest’aim Events.



Renouveler en décembre 2017 l’offre globale de Noël au sein des 3 équipements de la
Direction Déléguée Sports-Evénements.

D’autres actions seront également menées dans les domaines suivants :


Marketing et connaissance des publics : poursuivre la démarche entamée au sein de Brest’aim
en termes de plan marketing.



Qualité du service au moindre coût.

L’enjeu de la nouvelle règlementation applicable au groupe froid va être développé et analysé dès 2018
afin de proposer à Brest Métropole l’ensemble des scenarii envisagés.
L’actuelle convention de DSP se terminant mi-2019, une réflexion en vue de présenter la meilleure offre
possible dans le cadre de la procédure de mise en concurrence sera menée en 2018.
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5. ANNEXES
INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS
Date de
début

Date de fin

Mode
Amortissement

Durée

Valeur
brute
(EUR)

Valeur
Nette

Retour
/Reprise
/Propre

Ecran led 24.5m²

07/10/2016

06/10/2026

Linéaire

10,00

43112,00

37785,01

Reprise

Remise aux normes ESP

17/09/2015

16/09/2025

Linéaire

10,00

12850,00

9906,82

Reprise

Automate de chauffage Kieback&Peter

02/01/2015

01/01/2025

Linéaire

10,00

7248,70

5076,08

Reprise

Surfaceuse

05/10/2012

04/10/2024

Linéaire

12,00

87875,00

49499,70

Reprise

Porte guillotine pr surfaceuse

05/10/2012

04/10/2024

Linéaire

12,00

3560,00

2005,32

Reprise

Organigrame Cylindres + clés

31/08/2017

30/08/2024

Linéaire

7,00

4236,49

4032,54

Reprise

Asservissement portes coupe feu

29/08/2017

28/08/2024

Linéaire

7,00

1236,70

1176,20

Reprise

monobloc serifi 2002 r507 huile artic EAL100

28/07/2014

27/07/2024

Linéaire

10,00

67475,39

44330,40

Reprise

Portes coupe Feu

21/07/2017

20/07/2024

Linéaire

7,00

3592,64

3362,04

Reprise

Instal double porte coulissante

27/09/2013

26/09/2023

Linéaire

10,00

5132,45

2944,46

Reprise

Agencement caisse

12/07/2016

11/07/2023

Linéaire

7,00

4386,00

3462,45

Reprise

ANIM'FUN Boule facette

01/12/2017

30/11/2022

Linéaire

5,00

4000,00

3932,05

Reprise

Porte de Condamnation avec opercule

06/09/2017

05/09/2022

Linéaire

5,00

660,00

617,69

Reprise

Ballon ESC eau chaude

26/07/2012

25/07/2022

Linéaire

10,00

6840,00

3122,85

Reprise

Fabrication / pose porte coulissante sur mesure

13/06/2014

12/06/2022

Linéaire

8,00

1356,60

754,01

Reprise

14 Projecteurs LED

30/05/2015

29/05/2022

Linéaire

7,00

15642,07

9850,53

Reprise

ICE affuteuse + socle+meule

13/03/2017

12/03/2022

Linéaire

5,00

6533,00

5480,56

Reprise

Matériel de caisse

04/01/2015

03/01/2022

Linéaire

7,00

20696,00

11850,59

Propre

Logiciel Elisath

04/01/2015

03/01/2022

Linéaire

7,00

4006,00

2293,84

Propre

Site internet Concept

01/10/2016

30/09/2021

Linéaire

5,00

8240,00

6176,61

Propre

Konica Copieur Bizhub C258

08/07/2016

07/07/2021

Linéaire

5,00

3041,68

2138,34

Propre

Cellule haute tension

08/03/2011

07/03/2021

Linéaire

10,00

5326,62

1694,31

Reprise

Asservissement portes coupe feu VIP + Hall

30/11/2015

29/11/2020

Linéaire

5,00

2085,85

1214,94

Reprise

Détection intrusion - vidéo surveillance

27/11/2013

26/11/2020

Linéaire

7,00

9053,79

3756,17

Reprise

Ordinateur HP Probook 650 C Floch

09/10/2015

08/10/2020

Linéaire

5,00

950,00

526,27

Propre

HP Elitedesk 800 TWR + Moniteur

09/10/2015

08/10/2020

Linéaire

5,00

920,00

509,65

Propre

Protection verre tour de piste

18/06/2015

17/06/2020

Linéaire

5,00

4258,00

2095,17

Reprise

Iliane 2 PC CT

01/04/2017

31/03/2020

Linéaire

3,00

700,00

524,20

Propre

Filet de protection tour de piste

27/02/2015

26/02/2020

Linéaire

5,00

9068,60

3910,68

Reprise

Régie lumière

02/01/2015

01/01/2020

Linéaire

5,00

8617,80

3451,84

Reprise

Tripodes

01/11/2011

31/10/2019

Linéaire

8,00

3582,00

820,67

Reprise

Filet de protection
révision mécanique compresseur n°1 monobloc
serifi -2002-R507-Huile Artic EAL100

23/10/2011

22/10/2019

Linéaire

8,00

11173,00

2525,37

Reprise

19/06/2014

18/06/2019

Linéaire

5,00

11850,00

3467,34

Reprise

Défibrilateur

03/12/2008

02/12/2018

Linéaire

10,00

1388,00

127,80

Reprise

Cablage fibre optique

26/11/2008

25/11/2018

Linéaire

10,00

4794,60

432,30

Reprise

Modernisation sonorisation

22/05/2013

21/05/2018

Linéaire

5,00

8003,71

618,38

Reprise

Switch Cisco 2960S 24 ports

13/03/2013

12/03/2018

Linéaire

5,00

908,00

35,32

Propre

Ampli Kab Gruppen 4x1200W

08/02/2013

07/02/2018

Linéaire

5,00

5832,00

121,43

Reprise

Install. poste de travail/ adm.

14/09/2007

13/09/2017

Linéaire

10,00

724,96

0,00

Reprise

Alimentation projecteur entrée

14/09/2007

13/09/2017

Linéaire

10,00

616,60

0,00

Reprise

Site internet

01/09/2012

31/08/2017

Linéaire

5,00

12920,00

0,00

Propre

Descriptif
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Valeur
brute
(EUR)

Valeur
Nette

Retour
/Reprise
/Propre

Date de
début

Date de fin

Mode
Amortissement

Durée

Stores

19/07/2007

18/07/2017

Linéaire

10,00

3300,00

0,00

Reprise

Cloison pour création bureau

06/07/2007

05/07/2017

Linéaire

10,00

3621,33

0,00

Reprise

Pont de lumière

12/10/2009

11/10/2016

Linéaire

7,00

5291,80

0,00

Reprise

Congélateur cafétéria

12/07/2011

11/07/2016

Linéaire

5,00

790,00

0,00

Reprise

Kit projecteurs led + suspente (glace)

28/07/2010

27/07/2015

Linéaire

5,00

5167,00

0,00

Reprise

Lave-vaisselle CAPIC M500EM

20/07/2010

19/07/2015

Linéaire

5,00

1911,70

0,00

Reprise

TV LCD 42" + Home cinéma

09/07/2010

08/07/2015

Linéaire

5,00

791,81

0,00

Reprise

Projecteur + sacoche

03/05/2011

02/05/2015

Linéaire

4,00

580,00

0,00

Propre

Affûteuse Speed One

28/04/2008

27/04/2015

Linéaire

7,00

4634,00

0,00

Reprise

Install. grille sur fosse à neige

20/03/2008

19/03/2015

Linéaire

7,00

1580,00

0,00

Reprise

Moteur Surfaçeuse OK3000

10/02/2010

09/02/2015

Linéaire

5,00

5369,15

0,00

Reprise

PC Elite 8200 (régie)

07/02/2012

06/02/2015

Linéaire

3,00

635,84

0,00

Propre

Bureau (suppl)

05/12/2007

04/12/2014

Linéaire

7,00

578,00

0,00

Reprise

Armoire basse ( bur. suppl)

05/12/2007

04/12/2014

Linéaire

7,00

232,00

0,00

Reprise

Siège opérateur ( bur. suppl)

05/12/2007

04/12/2014

Linéaire

7,00

191,00

0,00

Reprise

Installation Wi-Fi

05/11/2010

04/11/2014

Linéaire

4,00

1786,00

0,00

Reprise

Friteuse gaz 15 litres

13/08/2009

12/08/2014

Linéaire

5,00

1400,00

0,00

Reprise

PC Elite 7200 3.2 Ghz

26/05/2011

25/05/2014

Linéaire

3,00

652,23

0,00

Propre

Transmetteur téléphonique vocal

04/05/2009

03/05/2014

Linéaire

5,00

7697,68

0,00

Reprise

HP Probook 4720S

14/03/2011

13/03/2014

Linéaire

3,00

690,25

0,00

Propre

Caisse Casio TE 2400

24/02/2011

23/02/2014

Linéaire

3,00

590,00

0,00

Propre

Pompe primaire Salmson (eau)

23/07/2008

22/07/2013

Linéaire

5,00

1910,10

0,00

Reprise

Replct bloc moteur Wilo Tops

23/06/2006

22/06/2013

Linéaire

7,00

947,48

0,00

Reprise

Depot pour bouteille gaz

13/06/2006

12/06/2013

Linéaire

7,00

1438,80

0,00

Reprise

HP Elite 8000 Régie

01/06/2010

31/05/2013

Linéaire

3,00

510,84

0,00

Propre

Photocopieur couleur c253 Konica

27/05/2008

26/05/2013

Linéaire

5,00

6412,13

0,00

Propre

Armoire réfrigérée 2 portes vitrées

11/04/2008

10/04/2013

Linéaire

5,00

590,00

0,00

Reprise

PC Dual Core E5200 (Groupe froid)

25/02/2010

24/02/2013

Linéaire

3,00

694,18

0,00

Propre

3 Vidéoprojecteurs

21/12/2007

20/12/2012

Linéaire

5,00

3180,00

0,00

Reprise

Bloc moteur pompe chauffage

12/07/2007

11/07/2012

Linéaire

5,00

1005,90

0,00

Reprise

Serveur Core 2 Quad

15/05/2009

14/05/2012

Linéaire

3,00

1630,84

0,00

Propre

2 PC Core 2 Duo (billetterie)

15/05/2009

14/05/2012

Linéaire

3,00

1441,68

0,00

Propre

PC de supervisionPS PF 5C6F06

08/04/2008

07/04/2012

Linéaire

4,00

4723,13

0,00

Propre

Eclairage d'ambiance accueil

30/03/2007

29/03/2012

Linéaire

5,00

2300,22

0,00

Reprise

Kit base village enfants

28/11/2008

27/11/2011

Linéaire

3,00

2460,00

0,00

Reprise

Enregistreur numérique

16/11/2006

15/11/2011

Linéaire

5,00

1972,00

0,00

Reprise

Plate forme téléphonique + mess. voc.

14/08/2006

13/08/2011

Linéaire

5,00

1597,00

0,00

Reprise

2 Lampes NSH pour rétroprojecteur

08/12/2005

07/12/2010

Linéaire

5,00

1020,00

0,00

Reprise

Pose minuterie ds circulations

31/08/2005

30/08/2010

Linéaire

5,00

2658,75

0,00

Reprise

Détecteur fuite fluide

05/07/2005

04/07/2010

Linéaire

5,00

587,00

0,00

Reprise

Projecteur lumière noire 400W

17/03/2005

16/03/2010

Linéaire

5,00

1249,44

0,00

Reprise

Nicols Laser Vert 50MW DMX

18/02/2005

17/02/2010

Linéaire

5,00

1245,82

0,00

Reprise

Filtre PW-FB pour affuteuse

15/02/2007

14/02/2010

Linéaire

3,00

1241,00

0,00

Reprise

Pendrillons tissu noir

15/12/2004

14/12/2009

Linéaire

5,00

5458,96

0,00

Reprise

Village enfants

04/11/2004

03/11/2009

Linéaire

5,00

4228,11

0,00

Reprise

Toile occultante

30/04/2004

29/04/2009

Linéaire

5,00

1098,00

0,00

Reprise

Descriptif
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Valeur
brute
(EUR)

Valeur
Nette

Retour
/Reprise
/Propre

Date de
début

Date de fin

Mode
Amortissement

Durée

Rideaux hall d'entrée

31/03/2004

30/03/2009

Linéaire

5,00

1373,91

0,00

Reprise

Coffre-fort Fichet 80L

23/02/2004

22/02/2009

Linéaire

5,00

1771,20

0,00

Reprise

Contrôle portes de secours

31/05/2003

30/05/2008

Linéaire

5,00

2351,03

0,00

Reprise

Appareil à nébuliser

13/05/2003

12/05/2008

Linéaire

5,00

773,90

0,00

Reprise

Porte d'accès technique piste

31/03/2003

30/03/2008

Linéaire

5,00

2130,00

0,00

Reprise

Poste supervision install frigorifique

26/02/2003

25/02/2008

Linéaire

5,00

3048,00

0,00

Reprise

Kangoo 1364ZL29

27/01/2003

26/01/2008

Linéaire

5,00

7400,00

0,00

Reprise

CABLAGE BILLETTERIE

10/12/2002

09/12/2007

Linéaire

5,00

7478,11

0,00

Reprise

Stores vénitiens+rideaux occultants

30/11/2002

29/11/2007

Linéaire

5,00

1646,96

0,00

Reprise

650 patins hockey+662 patins artistiques

19/11/2002

18/11/2007

Linéaire

5,00

39642,16

0,00

Reprise

Agenct bar-accueil-magasin patins

30/10/2002

29/10/2007

Linéaire

5,00

37449,00

0,00

Reprise

Protection verre

10/10/2002

09/10/2007

Linéaire

5,00

6500,00

0,00

Reprise

Gestion informatisée des entrées

30/09/2002

29/09/2007

Linéaire

5,00

3832,00

0,00

Reprise

Stores vénitiens+occultants

30/09/2002

29/09/2007

Linéaire

5,00

2646,00

0,00

Reprise

Contrôle accès

02/09/2002

01/09/2007

Linéaire

5,00

39918,04

0,00

Reprise

Réalisation d'une tranchée

31/08/2002

30/08/2007

Linéaire

5,00

1506,50

0,00

Reprise

Paire de cages de hockey

12/08/2002

11/08/2007

Linéaire

5,00

1550,00

0,00

Reprise

Coffre-fort

06/07/2002

05/07/2007

Linéaire

5,00

3489,00

0,00

Reprise

Imprimante hp laserjet 4100

16/07/2002

15/07/2005

Linéaire

3,00

1116,78

0,00

Propre

Projecteurs+lampes

22/02/1999

21/02/2004

Linéaire

5,00

2665,88

0,00

Reprise

Descriptif
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE BREST’AIM
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LIASSE FISCALE RÏNKLA STADIUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan actif
Bilan passif
compte de résultat (en liste)
compte de résultat (suite)
Immobilisations
Amortissements
Provisions
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2050 - Bilan Actif

Exprimé en €

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2017

31/12/2016

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles

25 166

16 696

8 470

12 413

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

1 507
399 799
255 402

1 507
218 500
209 542

181 299
45 860

203 392
48 369

681 874

446 244

235 630

264 175

611

904

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

611

Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

400
77 353
17 848

77 353
17 848

81 795
15 446

1 210 922

1 210 922

1 275 638

1 379

1 379

1 666

1 308 113

1 308 113

1 375 849

1 543 743

1 640 023

)

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

1 989 987

446 244

2051 - Bilan Passif

Exprimé en €

Rubriques

31/12/2017
( dont versé :

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
Report à nouveau

31/12/2016

)
)

)
)

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

13 146

72 995

44 585

57 760

57 731

130 755

15 000

10 000

15 000

10 000

1 303 371

1 352 646

669

120

109 176
42 434

97 331
32 012

1 753

15 659

13 608

1 500

DETTES

1 471 012

1 499 268

TOTAL GENERAL

1 543 743

1 640 023

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

)

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Exprimé en €

Rubriques
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

2052 - Compte de résultat
France

Exportation

13 028

40 952

581 677

594 706

40 952

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

31/12/2017

31/12/2016

53 981

58 692

581 677

590 974

635 658

649 665

277 500
6 801
207

272 742
75 667
259

920 166

998 333

22 167
(64)

24 152
(293)

356
442 759
17 839
380 755
183

(141)
484 414
15 716
353 857
138

49 504

44 400

5 000

5 000

3 935

11 237

CHARGES D'EXPLOITATION

922 434

938 480

RESULTAT D'EXPLOITATION

(2 267)

59 854

(2 267)

59 854

Autres charges

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Exprimé en €

2053 - Compte de résultat (suite)

Rubriques

31/12/2017

31/12/2016

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

5 219

Produits exceptionnels sur opérations en capital

13 175

13 175

18 394

13 175

2 980

34

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 980

34

RESULTAT EXCEPTIONNEL

15 413

13 141

TOTAL DES PRODUITS

938 560

1 011 508

TOTAL DES CHARGES

925 414

938 514

BENEFICE OU PERTE

13 146

72 995

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

2054 - Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

25 166

Terrains
Dont composants
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

1 507

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

388 606
185 782
7 400
52 455

11 193
9 066

635 749

20 959

660 915

20 959

700

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL
Rubriques

Virement

Cession

Fin d'exercice

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn.,matériel et outillages ind.
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

25 166

1 507
399 799
194 848
7 400
53 155

656 708

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL

681 874

Valeur d'origine

2055 - Amortissements
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

12 753

3 943

1 507

16 696

1 507

185 214
156 593
7 400
33 274

33 286
7 978
4 296

218 500
164 572
7 400
37 570

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

383 988

45 561

429 548

TOTAL GENERAL

396 740

49 504

446 244

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Dotations
Reprises
Mouvements
Rubriques
Différentiel de
Mode
Amort.fisc.
Différentiel de
Mode
Amort.fisc. amortissements
durée et autres dégressif exception. durée et autres
dégressif
exception.
fin exercice
FRAIS ETBL
AUT. INC.
Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre
TOTAL
Charges réparties sur plusieurs exercices
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Début d'exercice Augmentations Dotations

Fin d'exercice

2056 - Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

10 000

5 000

15 000

10 000

5 000

15 000

10 000

5 000

15 000

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS
TOTAL GENERAL
Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

5 000

