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RESULTATS ANNUELS 2021 

 

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL (FR0000063034 – FAUV – Euronext Paris) publie ses résultats 
annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d’administration du 8 
février 2022. Les comptes ont été audités par le commissaire aux comptes dont le rapport de certification 
est en cours d'émission. 

Résultats annuels 2021 
ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL n’a plus d’activité opérationnelle depuis la cession de son activité 
de location de conteneurs et de wagons pour le fret ferroviaire en 2018 et ne détient plus aucun actif 
depuis la cession de son dernier actif immobilier situé à Meudon en avril 2021. 

Les comptes sociaux de l’exercice écoulé font apparaitre un résultat net de 257 868 €, intégrant un 
résultat exceptionnel de 398 568 € lié à la cession de son dernier actif immobilier, contre une perte de 
(89 296) € pour l'exercice précédent. 

Le total du bilan s’élève à 2 713 363 € contre 2 379 334 € pour l’exercice précédent.  

L’endettement financier de la Société n’est pas significatif (intérêts courus à payer). La trésorerie 
d'exploitation d'un montant de 2 702 442 € au 31 décembre 2021 permet d’acquitter les dettes de la 
Société à échéance. 

Perspectives - Opération de fusion-absorption au cours du 1er semestre 2022 
Comme annoncé par la société Advanced Biological Laboratories SA lors de l’acquisition d’un bloc de 
contrôle de la Société, puis dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la 
Société, le projet de fusion-absorption de la société Advanced Biological Laboratories Fedialis (« ABL 
France ») par Etablissements Fauvet Girel est en cours de préparation, en vue d’une réalisation d’ici la 
fin du 1er semestre 2022. 

Dans ce cadre, les actionnaires de la Société seront appelés à approuver en assemblée générale la 
fusion-absorption. L’admission des actions qui résulteront de cette opération sera conditionnée à 
l’approbation d’un prospectus par l’Autorité des marchés financiers.  



A propos d’ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL 

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN 
FR0000063034). 

Plus d’informations sur www.fauvet-girel.com.  
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