BIOM WORK Grille de valorisation des Bioms

Fait à Nort sur Erdre Le : 18/06/15

Date de cloture du bilan :

31/12/2014

CELLULES ORANGES = CELLULES A RENSEIGNER

Abréviations : RN = Réel Normal - RS = Réel Simplifié
IS = Impôt sur les sociétés - IR = Impôt sur le revenu
Ou aller chercher l'information?

Résultats

Nom de l'entreprise

1ère page de la liasse fiscale (2031 ou 2065) dans la cellule Identification

EURL TIME PROD

Adresse

1ère page de la liasse fiscale (2031 ou 2065) dans la cellule Identification

Techno hom 2 - 5 rue Jacqueline Auriol -90000 BELFORT

Membre d'un groupe ?

Feuillet 2059G de la liasse fiscale

Nombre de salariés

case YP du feuillet 2058C si RN ou case 376 du feuillet 2033B si RS

2

Dont nbr de travailleurs handicapés

case YP du feuillet 2058C si RN ou case 376 du feuillet 2033B si RS

0

Dont nbre d'apprentis

case YP du feuillet 2058C si RN ou case 376 du feuillet 2033B si RS

1

Nombre de jours de formation

Eléments à se faire communiquer par le responsable

5

Données à chiffrer

Elements à saisir ci contre (dans la cellule orange de la ligne visée)

Ou aller chercher l'information?

Distribut°(dans les stés à l'IS) des associés travaillant dans la structure

2065 Bis déclaration de résultat fiscal : cadre F proratisé au % détenu (cf statuts ou 2059F)

Rémunérations brutes du personnel

Comptes annuels : compte 641 relatif à la rémunérat°du personnel

Si entreprise individuelle ou sté à l'IR, Résultat net *

Bénéfice apparaissant à la fin de votre compte de résultat

Total des Comptes 63 (impôts et taxes)

Comptes annuels : total des comptes de la classe 63

Total de tous les Comptes de la classe 64 (charges de personnel et charges soc.)

Comptes annuels : total de tous les comptes de la classe 64

Total des Comptes 69 (impôt sur les sociétés)

Comptes annuels : total des comptes de la classe 69

Rémunérations et distributions

Non

Organismes sociaux et Etat

TOTAL

0

46 en 2014, 18 en 2013

Résultats

VALEURS SOCIETALES

6000

5070

88070

67814
0

2 290,00
104 558,00
2 052,00
108900

42016

1572

1572

Frais liés aux dépenses de formation supplémentaire

Si celles-ci sont enregistrées dans les comptes 63 , montant = 0 (déjà repris en rubrique"Impôts") le
montant des charges si celles-ci sont clairement identifiables
. Formation Gestion Financiere
. Accompagnement formation d'une alternante à hauteur d'1/2 journée par semaine sur ses 3 premiers

Dépenses en France sur la R&D et l'Innovation

A l'actif (compte 203) ou charges de fonctmt (Compte 617 ou dans les comptes 622 - Cf Grand Livre)

Dépenses externes engagées pour la RSE

Voir dans les comptes 617 ou dans les comptes 622 des charges de fonctionnement - Cf grand livre

0

0

Dépenses spécifiques engagées pour le tri, le bilan carbone…Environnement en général

Voir dans les charges de fonctionnement (comptes 60 ou 615 ou 622 - Voir Grand livre ou factures)

0

0

Energies renouvellables

Dépenses liées aux énergies renouvelables (photovoltaïque, contrats verts…)

Dotat°amortissement sur invest. (voir tableau amorts cptb) ou charge s/contrats énergie (cf cptes 606)

0

Bien être du personnel

Dépenses liées aux aménagements des locaux et amélioration des postes et conditions de travail

Dotat°amortissement sur invest.ou achats pts équipemts ou entretien (606 ou 615 - Cf gd livre ou fact)

0

Temps passés auprès d'organisme à but non lucratif ou pour le développement économique du territoire

Nombre d'heures estimées par mois (17 heures par mois réparties entre le CJD, la CGPME, Silicon Comté
et Club affaires Aire Urbaine)

Coût des formations
Dépenses en R&D et Innovation
Sous traitance RSE
Tri des déchets et bilan carbonne

Réseaux sociétaux
Actions "Transports Propres"
Dons aux associations

Participat°plan déplacement du personnel/achat véhicules propres (hybrides, stop&Go, véhicules <130 gms de CO2/Km)
Total du compte 623800 (dons et pourboires)

Dotat°amortissement sur invest. ou crédit bail/locat° (612 ou 613 - voir Gd livre)
Comptes annuels : montant enregistré sur la ligne 623800 - Sponsoring Club de rugby - Partenariats de
compétence pour les Eurokeennes et TEDx Belfort

TOTAL DES VALEURS IDENTIFIEES CI-DESSUS (EMPLOI ET DEVELOPPEMENT)

EMPLOI

114900

DEVELOPPEMENT

22702

0

17

3060

0

0

18070

18070
137602

BIOM WORK Grille de valorisation des Bioms

Entreprises avec liens capitalistiques ou dirigeants communs ET facturat° vers la société d'exploitat°

Charge comptabilisée en frais de fctmt (loyers, prestat° holding - Cf cptes 611, 613 ou 622 du Gd Livre)
0

Entreprises liées

0

0%

0

Désignation :

0

Désignation :

0

Dépenses avec les fournisseurs biom attitude

Repérer les fourn. Biom attitude dans la balance - Retenir les règlements TTC faits = montant au débit
0

Fournisseurs

% Biom

% Biom

0

0%

0

Désignation :

0

Désignation :

0

Désignation :

0

Désignation :

0
TOTAL DE L'ENSEMBLE DES VALEURS IDENTIFIEES CI-DESSUS Y COMPRIS VALEURS SOCIETALES DES ENTREPRISES LIEES ET FOURNISSEURS

137602

CHIFFRE D'AFFAIRES (Sur la ligne Chiffre d'affaires net du compte de résultat ou sur la case FL du feuillet 2052 de la liasse fiscale RN - ou cases 210+214+218 du feuillet 2033B de la liasse fiscale RS)

196958

Nombre de Bioms pour 1€ de Chiffres d'affaires
avec 1 Biom = 1 centime d'€

0

ACHATS RESPONSABLES

0

70

Nombre de journées d'hospitalisation en urgence

31

Nombre de places de crèche par an

* dans les sociétés à l'IR et les entreprises individuelles

STRUCTURE

3,97

résultat considéré comme étant acquis aux associés
ou au chef d'entreprise au sens de la réglementation fiscale
Si résultat négatif - Montant à porter à 0

EMPLOI
DEVELOPPEMENT
22702
16%

ACHATS
STRUCTURE
RESPONSABLES
0
0%

DEVELOPPEMENT

Nombre de fournisseurs
Total

94

en France

81

Locaux et limitrophes

46

EMPLOI

En europe hors France

7

DEVELOPPEMENT

A l'international

6

STRUCTURE
ACHATS RESPONSABLES

Ratio local / Total pour la fiche :

49%

EMPLOI
114900
84%

114900
22702

STRUCTURE

0

ACHATS RESPONSABLES

0
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