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La Palanquée, tiers-lieu citoyen du Bassin de 
Thau, inspire et accompagne vos initiatives 
économiques, écologiques et solidaires par 
la découverte et le faire-ensemble.
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Rapport moral 

Une année en pointillé : est-ce comme cela qu’on se souviendra de 2021, deuxième année encore bien 
perturbée par la pandémie du COVID ? Une chose est sûre, deux années de restriction du collectif, des 
rencontres, des soirées festives et l’imposition d’un pass avant toute interaction sociale, ce n’était pas 
prévu dans le plan de développement de La Palanquée ! Un tiers-lieu, c’est un lieu et une communauté, 
aucun des deux ne fonctionne avec de la distanciation sociale.

Et pourtant, cette période troublée a conduit à de nouveaux questionnements et à des remises en 
cause qui ont bénéficié à l’essor des tiers-lieux et à leur soutien par les pouvoirs publics. Ils portent un 
renouveau des modes de vie : d’autres façons de travailler avec les espaces de coworking, de produire 
avec les FabLab et la "fabrication distribuée", de se nourrir dans la proximité, de se former et de tisser 
du lien social. 

En quelques mois, La Palanquée a pu ainsi commencer à déployer son offre de services et à prendre pied 
dans le territoire. Elle a accueilli pas moins de 550 visiteurs lors de l’inauguration le 29 mai des locaux 
provisoires de la rue Jean Moulin. Tout au long de 2021, 63 indépendants ou salariés en télétravail ont 
partagé l’espace de coworking et ont découvert, au travers d’afterworks réguliers, la diversité de leurs 
compétences, le plaisir de sortir de l’isolement professionnel et les opportunités qui peuvent jaillir de 
rencontres impromptues. Les locations de salles se multiplient et font venir à La Palanquée une multitude 
de publics : cercles d’entrepreneurs, demandeurs d’emploi et jeunes en formation, bénévoles et aidants... 
Pour la première fois sur le territoire, 5 porteurs de projets écologiquement ou socialement innovants, 
originaires de 4 communes du bassin de Thau, ont suivi pendant six mois un programme de pré-incubation 
qui les a dotés de plus de méthodes et de compétences. L’incubateur monte en puissance. Après cette 
première expérience, ce seront 9 porteurs de projets qui le rejoindront en 2022, sélectionnés par le 
jury parmi les 19 qui se sont présentés à l’appel à candidatures. Réemploi, agriculture et alimentation 
durables, espaces mutualisés de créateurs, services solidaires innovants... Le territoire se met en 
mouvement, de multiples initiatives surgissent. Aux côtés d’autres acteurs économiques publics, privés, 
associatifs, notre mission est de les aider à se concrétiser, à faire naître ces nouvelles entreprises et ces 
nouveaux emplois.

L’équipe de La Palanquée, ses associés, ses partenaires publics et privés, le cercle croissant de ses 
bénévoles peuvent donc être fiers d’un lancement réussi en 2021, bien que l’absence d’un programme 
événementiel récurrent n’ait pas encore permis de consolider une large communauté autour du tiers-
lieu, de rendre nos objectifs et nos valeurs tangibles et visibles par tous : inventer ensemble un autre 
demain, plus solidaire et plus écologique. 

Pour une telle ambition, voilà bientôt deux ans que nous rénovons, aménageons, décorons les locaux 
du 3bis rue Gabriel Péri. C’est en septembre 2022 que nous aurons le grand plaisir de vous y accueillir, 
pour ensemble faire vivre et grandir cette communauté de La Palanquée, pour ensemble agir pour cet 
autre demain.

Odile Kirchner,  
Présidente du conseil d'administration

Directrice générale
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Rapport d’activités



Fresque du bâtiment rue Jean Moulin conçue par Simon Lazarus (atelier Genkidama), 
réalisée par lui-même et par Maël Mignot

Inauguration de La Palanquée rue Jean Moulin, 29 mai 2021
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Coworking
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 PERSPECTIVES 2022 

Dans l’optique de l’emménagement dans le lieu définitif rue Gabriel Péri, à l’inspiration d’autres lieux, 
une nouvelle grille tarifaire stimulant l’engagement sur 3 mois tout en tenant compte des usages à 
mi-temps ou tiers-temps est à l’étude. L’objectif est d’inciter les coworkers à s’engager dans la durée 
et de renforcer ainsi la communauté d’usagers réguliers s’impliquant dans la vie du tiers-lieu.

Face à la demande fréquente d’entrepreneurs de louer de petits espaces fermés, le grand espace de 
coworking a été réduit pour accroître l’offre de bureaux privatisables offerts à la location pérenne. 

L'espace de coworking

C’est à l'issue de l’emménagement rue Jean Moulin que le coworking de La Palanquée a réellement 
décollé. En 2021, 63 coworkers différents sont venus y travailler. Les coworkers sont majoritairement 
des travailleurs indépendants dans des domaines comme l’architecture, le graphisme, la communication, 
l’informatique, le journalisme ou le marketing. 

Au fil des mois, on constate que très peu de coworkers viennent tous les jours, ce qui limite le chiffre 
d’affaires généré (4796 € en 2021). Pour des questions de ressources (en dépit d’un tarif très compétitif), 
ou pour des raisons de partage de vie professionnelle entre Sète et d’autres localités, la majeure partie 
achète des carnets de 10 tickets et viennent irrégulièrement. 

Des moments de convivialité sont partagés quotidiennement à l’heure du déjeuner dans l’espace de 
la Paillote. Des afterworks d’accueil pour les nouveaux et de découverte pour les curieux favorisent 
des échanges plus informels, festifs, ouverts à toutes et à tous. Dans le contexte sanitaire toujours 
complexe, ce rendez-vous mensuel lancé à la rentrée de septembre a pu se tenir 2 fois en 2021. 

14 places de coworking  4 bureaux privatifs fermés

9%
Autres

44%
Salariés

47%
Indépendants

30% Hommes

70% Femmes

37%
Carte

10 journées

22%
Abonnement

demi-mois

8%
Abonnement

mois

33%
Carte

1 journée

63 coworkers différents 10 coworkers réguliers

Le coworking en chiffres
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Formateur

Journaliste

Informaticien 

Entrepreneur

Chargé de communication 

Chercheur 

Architecte

Manager  

Artiste  

Graphiste  

Photographe  

Enseignant 

Les métiers 
des coworkers
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 PERSPECTIVES 2022  

Les perspectives de développement des locations de salles sont très positives avec une montée en 
gamme des prestations rue Gabriel Péri (locaux modernes et fonctionnels, matériel professionnel 
intégré, système de réservation facilité…). Un espace convivial de détente ouvert sur une loggia et 
le grand café-cantine viendront fortement étayer l’offre.  

Les espaces à louer à La Palanquée

Une quinzaine de clients louent régulièrement des salles à La Palanquée. La coopérative Illusion & 
macadam, Purple campus du réseau CCI, des formateurs indépendants, l’association Scopie, la BGE pour 
le DLA, des cercles d’entrepreneurs… Le besoin de location est croissant avec l’allègement des contraintes 
sanitaires, notamment pour des programmes de formations ponctuels ou à l’année. Il en va de même pour 
des associations et des entreprises privées qui ne disposent souvent pas de locaux adaptés pour leurs 
assemblées générales ou leurs permanences. Le nouvel espace de La Palanquée, La Paillote, avec sa 
cuisine équipée et sa grande terrasse extérieure, a intéressé de nouveaux clients pour l’organisation de 
temps professionnels conviviaux.

L’ambiance différente d’un tiers-lieu, l’accueil et la convivialité sont grandement appréciés, ce qui conforte 
le bien fondé de cet axe dans l’offre de services de La Palanquée et sa contribution au modèle économique. 
En 2021, la location de salles a généré un chiffre d’affaires de 3835 €, avec une accélération les derniers 
mois après l’allégement des contraintes sanitaires.

Des salles sont mises à disposition d’intervenants extérieurs, particuliers ou associations, pour leur 
permettre d’organiser des ateliers créatifs, éducatifs, ludiques. Des stages de théâtre pour jeune public 
ont pu être proposés le week-end. 

3 salles de réunion 1 salle de séminaire 1 salle de formation

4%
Paillote

18%
Petite salle

78%
Grande salle

À la demi-journée : 74%
À la journée : 26%

À la demi-journée : 40%
À la journée : 60%

+15 clients 3 salles à louer

Locations de salles en chiffres

38 locations en 2021
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Des organismes  
de formation

Des réseaux & collectifs 
d’entrepreneurs

Des indépendants  
& consultants 

Des syndics  
de copropriété

Des artistes et artisans

Des associations  
de solidarité

Des grandes entreprises

Ils ont loué 
une salle à La 

Palanquée



Incubateur de projets innovants
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Pré-incubation : accompagnement de 5 porteurs de projets

Forte de sa première expérience d’accompagnement menée en 2020 avec le programme “L’Arrosoir : 
faites pousser vos idées !”, La Palanquée a lancé son premier programme de pré-incubation de 6 
mois, visant à structurer et consolider les projets de création d’entreprise sur les thématiques de la 
transition écologique et de l’innovation sociale afin de faire émerger des solutions innovantes sur le 
bassin de Thau.

Cinq projets ont été retenus après sélection de dossiers et audition par un jury professionnel, présidé par 
La Palanquée et composé de la BGE Ouest Hérault, de la CCI de l’Hérault, de Sète Agglopôle Méditerranée, 
de France Active Airdie, d’Initiative Thau, du CPIE du Bassin de Thau, de la Fédération des entreprises 
d’insertion et du Syndicat mixte du bassin de Thau.

L’accompagnement s’est articulé autour d’ateliers collectifs et d’un suivi individuel mensuel. Considérant 
les besoins d’expertises techniques de certains porteurs de projet (recherche de nouveaux matériaux, 
études mécaniques etc.), La Palanquée s’est rapprochée d’autres acteurs complémentaires en région 
Occitanie, tels que les Mines d’Alès. 

La Palanquée a également continué à structurer une communauté d’experts intervenants lors des 
sessions collectives (juriste, agence de communication responsable, expert-comptable etc.).

Cet accompagnement de 6 mois a permis de mieux définir les offres de produit et de service de chacun, 
de rencontrer des acteurs clés pour le développement des projets et de préparer l’accès au programme 
d’incubation. La plupart des porteurs de projet étant actuellement salariés, la poursuite de l’incubation ne 
sera probablement pas immédiate.

Projets accompagnés

1
Joli jour  
(Poussan)

Atelier de 
scénographie 
végétale destiné 
aux événements 
des particuliers et 
professionnels (en 
circuit court, avec 
réemploi, coupe 
raisonnée etc.)

2
Les Clés  
d’Occitanie 
(Poussan) 

À l’instar d’un 
comité inter-
entreprises, 
création d’un 
catalogue 
d'offres locales et 
écoresponsables 
à destination 
des TPE/PME et 
associations du 
territoire.

3
Le Blob 
(Frontignan)

Pour lutter contre 
le décrochage 
scolaire, centre 
socio-éducatif 
et culturel pour 
favoriser et 
accompagner le 
développement 
individuel et 
redonner le goût 
d'apprendre aux 
enfants et aux 
adolescents.

4
L’Adrien 
(Balaruc- 
les-Bains)

Vélo-taxi  
électrique de 
transport, 
adaptable aux 
personnes à 
mobilité  
réduite.

5
Les Dorades 
(Sète)

Tongs éco- 
conçues  
originales 
fabriquées  
à partir de  
déchets de  
la mer.

9 candidatures reçues

6 formations avec des experts

5 projets accompagnés

+60 heures de suivi individuel
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Un nouveau programme sur l’alimentation et l’agriculture durables

Dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) émergent sur le bassin de Thau, coordonné par le 
SMBT et financé par la DRAAF Occitanie, La Palanquée a été sélectionnée pour mettre en place jusqu’en juin 
2023, dans le cadre de son incubateur, des modules d’accompagnement spécifiques dédiés à des porteurs 
de projet sur l’alimentation et l’agriculture durables.

Ce PAT vise notamment à favoriser et promouvoir une alimentation locale, de qualité et accessible à tous : 
La Palanquée accompagnera ainsi des porteurs de projet s’inscrivant dans cet objectif dans ses prochains 
programmes de pré-incubation et d’incubation en 2022 et en 2023. Pour ce faire, une co-responsable de 
l’incubateur a été recrutée début 2022.
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Rayonnement de l’incubateur aux échelles locale, régionale et nationale

L’incubateur de la Palanquée souhaite devenir un acteur reconnu et incontournable sur son territoire mais 
également au-delà, en s’inscrivant dans plusieurs dynamiques et réseaux à dimension régionale et nationale. 
Cela lui permet notamment d’échanger avec d’autres pairs sur les méthodes d’accompagnement, mais aussi 
d’imaginer des synergies pour permettre la meilleure prise en charge possible des porteurs de projet.

Réseau local

Petits-déjeuners des acteurs de la créa

Participation à ces rendez-vous trimestriels 
organisés par Sète Agglopôle méditerranée 
et rassemblant tous les acteurs de 
l’accompagnement à la création d’entreprises du 
territoire. L’idée est de mettre en place un véritable 
“parcours entrepreneurial” sur le territoire, de 
l’idée jusqu’à la maturation de l’entreprise.

Les Mardis de la création

Accueil mensuel de demandeurs d’emploi ayant 
la volonté de créer leur entreprise lors de ces 
rendez-vous organisés par Pôle emploi.

Partenariat avec le Gamelab

Animation d’un atelier “Design de produit/service 
et prototypage” par les équipes de l’incubateur et 
du FabLab, dans le cadre de la semaine d'initiation 
“GAMESTART”, à destination de 6 porteurs 
de projet, et participation à l’événement final. 
Cette première collaboration fructueuse sera 
renouvelée au printemps 2022.

Réseau régional et national

Océan Hackathon

Coaching d’équipes et participation au jury 
de la 6e édition de ce concours international 
visant à développer en 48h un concept utile et 
innovant apportant des solutions en faveur de la 
préservation des océans et d'une mer durable.

Rencontre annuelle de la Communauté  
émergence & accélération de l’AVISE

Participation à l’événement organisé par l’agence 
d'ingénierie pour entreprendre autrement.

 PERSPECTIVES 2022 

L’équipe de l’incubateur se renforce en 2022 avec le recrutement de Chloé Roumy en tant que co-
responsable. Elle sera notamment chargée du programme alimentation et agriculture durables. 
Cela permettra de mener en parallèle un programme d’incubation, pour la phase du projet jusqu’à la 
création de l’entreprise, en sus du programme de pré-incubation pour la phase étude de faisabilité-
structuration du projet. Davantage de projets pourront donc être accompagnés simultanément et 
s’entraider dans une dynamique collective. Un appel à candidatures a été lancé dans cet objectif sur 
la période décembre 2021 – janvier 2022, pour sélection des projets début février 2022. 

L’emménagement en septembre 2022 dans les locaux rue Gabriel Péri permettra aux porteurs 
de projet de bénéficier d’une salle équipée plus spacieuse et d’un accès, dans les locaux, à des 
permanences régulières d’experts : juridique, comptable, financement, etc.

Enfin, de premières soirées inspirantes et créatives seront organisées en 2022 sur des thématiques 
clés de la transition écologique et de l'innovation sociale. Elles auront pour objectif de mettre en 
avant des initiatives inspirantes et d’encourager la mobilisation d’habitants du bassin de Thau pour 
imaginer des solutions innovantes, créatrices d’entreprises et d’emplois.
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Programmation événementielle 
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Convaincue que le lien social se développe autour de la convivialité, La Palanquée a expérimenté un certain 
nombre de rendez-vous pour fédérer et favoriser la naissance d’une communauté de publics variés. 

Le contexte de l’année 2021 n’a une fois de plus pas été favorable à l’organisation de nouveaux événements. 
Selon les périodes, de fortes réticences du public à se rencontrer physiquement et à se rassembler en 
nombre se sont faites sentir. Le printemps a toutefois été propice : La Palanquée a réussi à réunir le 
29 mai plus de 550 personnes lors de l’inauguration des locaux provisoires de la rue Jean Moulin !

Les 3 temps forts de l’année

Mai : Inauguration des locaux rue Jean Moulin

Comme dans son 1er lieu, La Palanquée a marqué symboliquement son installation dans ce 2e lieu 
provisoire. L’enjeu était de taille : présenter à un large public son offre innovante sur le territoire et ses 
nouveaux espaces, lumineux et accueillants et faire venir des publics très diversifiés. Pensée comme un 
mini festival d'ateliers et d’animations, ouverte aux entrepreneurs comme aux familles, l’inauguration 
avait pour but de réunir, en un même lieu et temps, différents acteurs associatifs du territoire autour 
d’initiatives économiques, écologiques et solidaires et de favoriser le brassage de leurs publics. Ce 
temps fort a également été l’occasion de lancer un défi créatif aux artistes locaux avec des prix remis 
selon le choix du public grâce à un mécénat privé.

Janvie
r 2

021

Ouverture de La Pala
nquée au public

29 m
ai 2

021

Inauguratio
n de La Pala

nquée

29 ju
ille

t 2
021

Grande tournée de R
adio

 N
ova

10 octo
bre

 2
021

Journée Portes O
uvertes

En chiffres

 � 550 visiteurs

 � 17 associations et intervenants invités

 � 11 artistes concourant au défi de création

 � 150 heures de fabrication au FabLab

 � 320 votants pour choisir les prix

 � 30kg de fruits invendus collectés 

 � 12 vélos réparés

 � 300 déchets plastiques réutilisés

 � 30 parties de jeux partagées

 � 3kg de filament imprimé en 3D

Associations, artistes
et entreprises invités

La Roue Libre de Thau,  
Objectif Zéro Déchet Sète,  
La Coop’ Singulière, Le Système 
d’Echange Local du Bassin de Thau, 
Le 51, La Matrice de Thau,  
Les Amoureux de la vie solidarité 
SDF, Le GameLab, BGE Ouest 
Hérault, France Active Airdie,  
Les Cigales, CatFarm, Café 
Bricol’, Ligue de l’enseignement 
de l’Hérault, DH, Paul Brisco, La 
buvette de Mama Bonita.
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Juillet : Grande tournée de Radio Nova et des Inrockuptibles

La Palanquée a choisi d’accueillir la célèbre radio musicale Radio Nova pour figurer comme l’une des 
étapes de sa tournée nationale dédiée aux tiers-lieux. Cet événement a fait connaître le tiers-lieu à un 
public sétois différent, amateur de fête et de culture musicale. 

Octobre : Journée Portes Ouvertes

Comme l’année précédente, La Palanquée s’est inscrite dans l’opération menée par le resO des tiers-
lieux d’Occitanie en organisant une journée portes ouvertes pendant la semaine dédiée. 

150 visiteurs

1 émission de radio en direct 

4 invités locaux 

1 mix avec un DJ local en live

1 blind test musical

1 soirée dansante 

1 buvette

1 foodtruck

Les événements récurrents

Afin de fédérer sa communauté d’usagers, La Palanquée a mis en place un programme régulier de déjeuners 
et d'afterworks pour les coworkers, habitués et futurs. Ces temps d’échanges permettent aux usagers de se 
rencontrer et de développer leur réseau professionnel lors d’un moment convivial et informel. Chaque mardi 
soir, de 18h à 20h, le FabLab de La Palanquée propose également un temps libre pour découvrir et partager 
les projets de la communauté, affiner ses compétences sur les subtilités des logiciels, trouver des solutions 
aux problèmes rencontrés sur des projets de fabrication et utiliser les machines avec 50% de réduction.

Les Ateliers du Lien

La Palanquée souhaite aussi accueillir des animations organisées et assurées par des associations 
et des intervenants extérieurs : ateliers créatifs, culturels et éducatifs, stages ou formations… Ils sont 
en lien avec les valeurs fondatrices du tiers-lieu : transition écologique, innovation sociale, solidarité, 
alimentation durable. L’objectif est de créer des occasions de rencontre et de lien social, de mixer des 
publics et notamment de favoriser des rencontres intergénérationnelles. Il est aussi d’ouvrir le tiers-
lieu à des publics très diversifiés, pour amplifier la fréquentation et le brassage des usagers et d’élargir 
en contenu et en plages horaires la programmation des activités se déroulant à La Palanquée. 

Cette initiative a commencé à petite échelle en 2021 avec un stage de broderie blanche organisé en juillet 
et 2 stages de théâtre pour les enfants et les adolescents qui se sont tenus en octobre et décembre.

 PERSPECTIVES 2022 

Afin d’affirmer son identité culturelle et ses valeurs, de fidéliser des publics et d’élargir sa 
fréquentation, de rendre plus visible son apport sur le territoire, La Palanquée a conçu une 
programmation événementielle originale régulière, qui sera déployée à compter d’avril 2022. 

- "Vivons demain !" : 2 à 3 fois par an une thématique de La Palanquée (transition écologique, 
innovation sociale, agriculture et alimentation durable…) est explorée à travers 4 temps forts tout 
au long d’un mois (cf schéma page suivante). 
-  Le festival de La Palanquée : un weekend fin septembre qui se renouvellera chaque année. Il sera 
ponctué d’événements, d’ateliers et de festivités et comprendra notamment un défi de création 
digitale compte tenu du succès de la première édition en mai 2021.

- De grands moments de convivialité intergénérationnels : après-midis jeux et bal populaire.
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Le mois 
thématique :

"Vivons 
demain !"

1 soirée inspirante

Écouter les success stories  
d’entrepreneurs innovants et  

donner envie de passer à l’action

1 soirée de réflexion

Approfondir, débattre, prendre la 
mesure des enjeux

Des ateliers

Expérimenter, créer soi-même  
et faire ensemble

1 événement festif

Partager de nouvelles pratiques  
et clôturer le mois en toute  

convivialité



Rénovation et aménagement  
du bâtiment définitif
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Après la validation de l’APD par le Conseil d‘administration de la SCIC du 8 décembre 2020 pour un 
montant global études et travaux de 1,422 M€ et l’obtention de la DP le 7 janvier 2021, la rénovation du 
bâtiment 3bis rue Gabriel Péri s’est activement poursuivie tout au long de l’année 2021 sous le pilotage 
de Flora Favreau, Atelier F architecture, maître d’œuvre. 

Appels d'offres

Les études PRO ont été finalisées et les appels d’offres pour choisir les entreprises ont été effectués au 
cours du premier semestre 2021. À prix, compétences et qualités techniques comparables, le choix a 
prioritairement porté sur des entreprises de la communauté d’agglo ou de sa voisine. Dans la plupart 
des lots, une offre d’heures d’insertion a été sollicitée.

Les travaux

Les premiers travaux ont débuté en avril avec le désamiantage et la démolition. Les autres entreprises 
ont été missionnées en juin 2021 pour réaliser la totalité des travaux dans la date limite de juin 2022. 

À ce jour, les travaux de cloisonnement, d’électricité, de plomberie, de menuiseries et de peinture sont 
en cours. Les menuiseries extérieures devraient être terminées en mars. Le budget prévisionnel et 
le planning des travaux sont rigoureusement tenus. Cela devrait permettre une livraison du bâtiment 
hors mobilier pour la fin du mois de juin 2022, conformément au planning initial. Après réception en 
juillet, l’emménagement devrait pouvoir démarrer courant août pour une ouverture en septembre et 
une inauguration à la fin du mois.

9
Métropole

de Montpellier

3
Communauté 

d'agglo Hérault 
Méditerranée

5
Sète agglopôle
méditerranée

(dont 3 à Sète)

heures
d'insertion prévues

heures d'insertion 
réalisées au 31/12/21

768

545

Origine des entreprises

Total des 17 lots attribués
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C’est sur le déploiement de l’offre de services de la SCIC, l’augmentation de la fréquentation du tiers-
lieu et la consolidation de l’équipe que l’accent a été mis en 2021. Avec l’emménagement dans les locaux 
définitifs en septembre, la priorité en 2022 est encore donnée au lancement des nouvelles activités, café 
cantine notamment, à la recherche de locataires réguliers pour les bureaux d’entrepreneurs, les salles de 
réunions et d’ateliers, à l’élargissement et au renforcement de l’équipe. 

Ce n’est ainsi qu’en 2023, une fois le projet de La Palanquée plus solidement amarré, que le tiers-lieu 
pourra raisonnablement se consacrer à l’ouverture de la SCIC à de nouveaux associés, partenaires 
locaux, salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, résidents investis dans la vie du tiers-lieu ainsi qu’au 
renforcement de la vitalité coopérative.

Tenue de 3 conseils d’administration et d’une assemblée générale

En 2021, la vie de la SCIC s’est ainsi essentiellement focalisée sur la tenue de 3 conseils d’administration, 
les 24 mars, 15 novembre et 13 décembre et d’une assemblée générale le 13 avril. 

Le sociétariat de la SCIC n’a varié qu’en raison du rachat de la part d’Isabelle Deniaud à la suite de son départ 
et de la souscription d’une part par Marie-Claire Amblard, bénévole active dans le déploiement d’activités 
de La Palanquée à Mèze et à Bouzigues où elle réside. Cette évolution, validée par l’assemblée générale 
ordinaire du 13 avril, laisse le nombre d’associés et le montant du capital social inchangés à 40 000 €.

Deux nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration : Philippe Lorinquer, associé de la SCIC 
depuis la création et bénévole très impliqué dans l’assistance à la maitrise d’ouvrage des travaux de la rue 
Gabriel Péri, personne physique du collège initiateur désigné par l’assemblée générale sur proposition du 
CA et Olivier Richaud, nouvel administrateur désigné par le CA de la CAE Crealead.

Outre la mission habituelle de suivi d’avancement des activités de la SCIC et de la rénovation, et 
d’approbation du budget 2022, le conseil d‘administration a approuvé la contractualisation d‘un prêt LT 
de 328 K€ à 15 ans de la SCIC pour boucler le plan de financement de la rénovation.

Lancement de deux missions avec l’appui de consultants 

À l’été 2021, la suspension par la directrice nouvellement embauchée de sa période d’essai, pour 
des raisons liées à un changement imprévu dans sa vie personnelle, a mis en difficultés l’équipe et la 
directrice générale bénévole, qui comptait sur cette nouvelle ressource pour alléger sa lourde charge de 
travail. Il est apparu dans ce contexte nécessaire de s’entourer de l’appui de consultants extérieurs pour 
retrouver un climat interne plus serein, aider chaque salarié à structurer et organiser son travail, définir 
les processus internes manquants et améliorer la fluidité du travail collectif. Une mission Ressources 
Humaines et organisation interne a ainsi été lancée, avec un premier volet financé à 80 % par l’État qui 
s'est déroulé entre octobre et décembre 2021. Un second volet, financé par l’OPCO, débutera en mars 
2022. La recherche d’un.e. directeur.rice a été relancée en janvier 2022.

Une autre préoccupation, relative à la progression du chiffre d’affaires, a conduit la PDG à proposer au 
Conseil d’administration d’ouvrir une réflexion sur l’élargissement de l’offre de services. L’année 2021 a 
mis en évidence que la fréquentation du coworking générait des recettes inférieures aux prévisions, pour 
des raisons liées à la pandémie, mais qui tiennent aussi au pouvoir d’achat local. Une mission sur la stratégie 
de développement a ainsi été confiée à un consultant en stratégie et marketing et à une experte des tiers-
lieux, cofondatrice de la Coopérative des tiers-lieux (Nouvelle Aquitaine). Il s’agit de recueillir les points de 
vue des acteurs du territoire sur le positionnement actuel du tiers-lieu et de réfléchir aux nouvelles offres 
de service et de prestations à plus forte valeur ajoutée que La Palanquée pourrait apporter en relation aux 
besoins du territoire, par exemple en termes de formation ou d’ingénierie de projets collectifs. Le partage 
d’expériences avec d’autres tiers-lieux sur des territoires similaires sera source d’inspiration. La mission a 
démarré fin décembre 2021 et sera conduite sur le premier semestre 2022. Elle a reçu un soutien financier 
du DLA et un financement de la région Occitanie (Hub entreprendre) a été sollicité.
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3
Partenaires

locaux 

1
Salariés et

bénéficiaires 

2
Collectivités
territoriales 

7
Initiateurs

Les collèges des 13 associés de la SCIC

(personnes physiques et personnes morales)



La Palanquée, acteur du territoire  
et des réseaux de tiers-lieux
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Le réseau local : Sète et le Bassin de Thau

La Palanquée a à cœur de s’investir dans les différentes initiatives du territoire en lien avec ses thématiques 
et ses valeurs. Outre les interventions du FabLab mobile, dans les festivals notamment, et les participations 
en tant qu’incubateur à des événements locaux évoqués ci-dessus, on peut citer les contributions suivantes  : 

Pro'Créa

15-17 septembre

Animation d’une masterclass sur 
les tiers-lieux par la Présidente 
de La Palanquée à l’occasion 
du congrès national bisannuel 
des acteurs de la création et de 
la transmission d’entreprises 
organisé à Sète par la CCI et la 
CMA. Visite de La Palanquée par 
un groupe de participants.

Bigre

26 août

Accueil à La Palanquée 
d’un groupe de participants 
au rassemblement BIGRE, 
rencontre de coopératives 
d’activité et d’emploi (CAE) 
qui se tient chaque année au 
village du Lazaret à Sète à la 
fin de l’été.

Ora Maritima

15-16 octobre

Lancement du projet 
alimentaire territorial animé 
par le Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau. Interventions de La 
Palanquée, en tables-rondes et 
en plénière, à l’occasion des 4e 
assises de Thau organisées par 
le SMBT sur la thématique de la 
transition alimentaire.

Le réseau des tiers-lieux d'Occitanie 

Dans le cadre du resO, réseau des tiers lieux labellisés par la Région animé par Ad’Occ, agence de 
développement économique de la région Occitanie, La Palanquée a activement participé aux rencontres 
plenières (26 janvier, 29 juin et 16 novembre) et à plusieurs groupes de travail lancés en janvier 2021 et 
co-animés par des tiers-lieux : Margot Geoffroy participe au groupe communication, Odile Kirchner co-
anime le groupe "Tiers-lieux et pouvoirs publics". 

Avec 11 autres tiers-lieux de la région, La Palanquée a créé un consortium pour répondre avec la région 
Occitanie à l’AMI de l’ANCT et du HCC, relatif à la structuration des réseaux régionaux de tiers-lieux. 
Une feuille de route détaillée a été élaborée dans un travail collectif intense, couronné de succès par 
l’obtention de 110 000 € pour 2022. L’association du réseau des tiers-lieux d’Occitanie a été créée en 
décembre 2021. Elle définira au cours des prochains mois son mode de fonctionnement, priorisera son 
plan d’actions et élaborera ses statuts définitifs. 

Le maillage national : France Tiers-lieux & Fabrique de territoire

Odile Kirchner s’implique également dans le mouvement des tiers-lieux au niveau national en tant que 
membre du Conseil national des tiers-lieux et du conseil d‘administration de France Tiers-lieux. Les 
enjeux juridiques ayant été identifiés comme sujet prioritaire, elle a lancé, avec France Tiers-lieux et un 
autre membre du CNTL, un "campus juridique" pour partager les compétences et savoir-faire juridiques 
entre tiers-lieux mais surtout identifier les freins et les voies à suivre pour tenter de les lever. 

En tant que Fabrique de territoire, La Palanquée est fortement sollicitée par des tiers-lieux, en émergence 
ou pas, pour des visites apprenantes. Pour des contraintes de disponibilité, le choix a été fait de ne 
recevoir que les projets de proximité territoriale (Claret, Montagnac, Gignac, Lattes) et de renvoyer 
les autres demandes, selon leur localisation, sur d’autres tiers-lieux d’Occitanie plus proches ou sur 
d’autres réseaux régionaux. De son côté, l’équipe de La Palanquée s’est réjouie d’une journée de visite 
pour rencontrer le Spot à Nîmes, le 21 à Uzès et Bouillon cube au Causse-de-la-Selle.

Participation à 23 événements +10 visites d'élus
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Communication et visibilité

26

— Rapport annuel 2021 - SCIC La Palanquée

Une communication active en ligne et hors ligne a permis de continuer à faire connaître le tiers-lieu et ses projets. 
Grâce à une animation régulière des réseaux sociaux et l’envoi d’une newsletter mensuelle, une communauté 
croissante d’abonnés se tient informée des événements et contribue au rayonnement du tiers-lieu. 

Web et réseaux sociaux

1 site internet

Une refonte totale du site internet de La Palanquée est prévue pour septembre 2022 avec intégration 
d'un système de réservation des espaces et des machines du FabLab en ligne.

2021

2020

51 125

20 505 2020309

20213549

Arts

Environnement
Technologies
Informatique

Conseil en
management

Gestion
des assos 

Enseignement
sup

Formation
pro

Agriculture

Administration
publique

Associations et 
organisations sociales

202012 832 visiteurs

202132 832 visiteurs 

1 page Facebook

Abonnés : 1556
Nombre de personnes ayant 

consulté le contenu de la page

Progression des  
abonnements à la page 

1 profil Instagram

Abonnés : 755
Nombre de personnes ayant 
consulté le contenu du profil

Progression des  
abonnements au profil 

1 page pro sur LinkedIn

Abonnés : 451 
Profil des abonnés

Newsletter

17 newsletters envoyées / 1130 contacts touchés
Newsletters mensuelles avec les événements à venir et les actus de La Palanquée. Newsletters 
spécifiques pour les temps forts (inauguration, Journée Portes Ouvertes…) et les appels à projets.

Diffusion sur le territoire

180 affiches

3300 flyers

5 communiqués de presse

180 contacts de journalistes 

+40 articles dans la presse 

6 interviews radio

2021

2020

1556

1183

2021

2020

755

361
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Membres du conseil d’administration  
de la SCIC La Palanquée
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Le Conseil d’administration compte 10 membres, personnes physiques et personnes morales, et regroupe 
des représentants des différents collèges selon les dispositions prévues au Règlement intérieur.

• 4 membres relèvent du collège des initiateurs du projet

• Odile Kirchner, Présidente Directrice Générale

• l’association Sète en commun, représentée par  Sophie Grosjean, secrétaire de l'association

• l'association BGE Ouest Hérault représentée par Lucie Coulier,  
Directrice générale adjointe de BGE

• Philippe Lorinquer

• 2 membres relèvent du collège des collectivités locales et leurs groupements

• Sète agglopôle Méditerranée, représentée par Josian Ribes, Vice-Président en charge de 
l'économie sociale et solidaire et de la participation citoyenne

• le Syndicat mixte du bassin de Thau représenté par François Commeinhes, Vice-Président

• 2 membres relèvent du collège des bénéficiaires et des salariés

• la CAE Crealead, représentée par Olivier Richaud, entrepreneur salarié associé

• un poste est maintenu vacant en attendant le prochain recrutement du.de la directeur.rice

• 2 membres relèvent du collège des partenaires

• l’association AIRDIE, association interdépartementale régionale développement insertion 
économique, représentée par Patrick Jacquot, Président

• la SAS POLARIS, société par actions simplifiée (SAS), représentée par François BOUFFARD, 
Président.

Annexe
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Les comptes de l’exercice 2021 de la SCIC présentés ci-dessous seront soumis à la validation du conseil 
d’administration en date du 8 mars 2022 et à l’examen du commissaire aux comptes Patrick Ranchin avant leur 
présentation à l’AG prévue le 30 mars 2022. 

Compte de résultat

L’exercice 2021 se solde par un résultat positif net de 5681 €. Il absorbe la perte conjoncturelle du 
premier exercice de -5554 €. 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 136 525 €. Ils enregistrent un chiffre d’affaires HT de 10 931 € 
provenant du coworking, de la location de salles et d’activités annexes. Les subventions d’exploitation 
reçues, d’un montant global de 124 875 €, regroupent :

• pour la deuxième année, la subvention de 50 K€ versée par l’État dans le cadre de l’AMI  
Fabriques de territoire (50 K€ par an pendant 3 ans)

• une subvention de Sète agglopôle Méditerranée de 64 K€ versée dans le cadre d’une conven-
tion triennale de 200 K€ (2021-2023) afin de soutenir le démarrage du tiers-lieu et de financer 
l’incubateur, nouvelle offre de services sur le territoire gratuite pour les porteurs de projet

• une subvention de 4500 € versée par la région Occitanie à la suite de la labellisation de La  
Palanquée comme tiers-lieu qui s’accompagne d’une subvention de 15 000 € versée en 3 ans, 
perçue à hauteur de 30% la première année

• la subvention de la DREETS (État) de 6375 € pour le financement de la mission Ressources 
humaines- organisation interne.

Les charges d’exploitation atteignent 130 640 €, ce qui génère un résultat d’exploitation positif à 
hauteur de 5884 €. 

Les charges se composent à 70,3% des charges salariales (91 891 € au total). La SCIC a fonctionné en 
2021 avec 1,8 salariés (la chargée de mission incubateur et la chargée de communication à 0,8 ETP), plus 
la directrice du 1er juin au 13 août, date de son interruption de période d’essai. La Présidente directrice 
générale exerce sa mission à titre bénévole. 

Les autres dépenses s’élèvent à 38 749 € HT, avec 35714 € d’achats et charges externes, 1211 € d’impôts 
et taxes et 1816 € de dotations aux amortissements. Les achats et charges externes comprennent pour 
les plus gros postes :

• achats d’études et de prestations de service (consultante RH et intervenants experts des  
sessions collectives de l’incubateur notamment) : 8101 €

• achats fournitures, entretien, petit équipement : 5718 €

• location des locaux, entretien et réparations : 5206 €

• honoraires comptables, social, commissaire aux comptes : 4550 €

• communication, flyers, affiches, réceptions, évènementiel : 3455 € 

• voyages et déplacements, : 2198 €

• services bancaires : 1328 €

• Taxes d’apprentissage et formation continue : 1132 €

Au résultat d’exploitation de 5884 € s’ajoute un résultat financier négatif de – 32,82 € et un résultat 
exceptionnel négatif de -148,97 €. Avec un impôt sur les sociétés de 22€, le résultat net s’établit à 5681 €.

Rapport de gestion 2021
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Bilan

Le total du bilan s’élève à 1 645 548 € en valeur nette. 

Au passif, les capitaux propres s’élèvent à 1 134 368 €, avec le capital social de 40 000 €, inchangé 
depuis la création, et des subventions d’investissement pour la rénovation du bâtiment rue Gabriel 
Péri de 1 094 222 €. Conformément aux informations données dans le rapport d’activité 2020, celles-ci 
regroupent les financements des partenaires publics et privés suivants : 

• Sète agglopôle méditerranée pour 414 000 € 

• L’État, plan France Relance, pour 280 000 €

• La région Occitanie pour 211 266 €

• Le Feder pour 138 956 €

• AG2R La Mondiale pour 50 000 €

Le report à nouveau négatif de – 5554 € (résultat 2020) sera absorbé par le résultat positif de 2021.

Les emprunts et dettes, d’un montant global de 511 203 €, regroupent :

a. les emprunts auprès d’établissements de crédit pour 267 423 € :

• l’emprunt LT (15 ans) de 328 000€ au taux de 1,1% contracté auprès du Crédit agricole pour la 
rénovation et l’aménagement du 3bis rue Gabriel Péri, tiré au 31/12/2021 à hauteur de 198 902 €

• un tirage à hauteur de 8521 € du crédit trésorerie au taux de 2,1% accordé par le Crédit agricole 
pour préfinancer les dépenses des travaux remboursées par subventions publiques sur la base 
des dépenses acquittées

• un emprunt PRS de 60 000 € contracté le 10/05/21 auprès de France active Airdie à taux zéro 
sur 18 mois, remboursé in fine, pour couvrir les besoins supplémentaires de trésorerie dus à la 
rénovation.

b. les dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 84 879 €, correspondant aux factures de travaux 
du mois de décembre

c. les dettes fiscales et sociales pour 12 397 €

d. les produits constatés d’avance s’élèvent à 146 500 €. Ils sont composés de 136 000 € correspondant 
au solde de la subvention d’exploitation triennale de Sète agglopôle méditerranée et de 10 500 € du solde 
de la subvention région Occitanie labellisation tiers-lieu.

À l’actif, les immobilisations s’élèvent à 636 625 € et concernent pour l’essentiel les travaux de rénovation 
en cours (625 148 €). Les autres créances atteignent 889 489 €. Les subventions d’investissement à 
recevoir se montent à 721 932 € auxquelles s’ajoutent les subventions d’exploitation à recevoir à hauteur 
de 129 500 €.

Les disponibilités au 31 décembre 2021, avoirs des comptes courants et placements en épargne 
disponible, s’élèvent à 118 091 €.



Comptes annuels 2021

PROJET
 

CCOOMMPPTTEESS  AANNNNUUEELLSS
22002211

 

SSCCIICC  LLAA  PPAALLAANNQQUUÉÉEE
 25 rue Jean Moulin  
 34200 SETE  
 NAF : 8299Z  
 SIRET : 87765787400021  
 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021  

 

 EUREX SETE  
 53 B QUAI DE BOSC  
 34200  SETE  
  

Annexe
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PROJET

LA PALANQUÉE Arrêté au 31/12/2021

BBiillaann  AAccttiiff

BBii llaann  AAcctt ii ff
DDuu  0011//0011//22002211  aauu  3311//1122//22002211 AAuu  3311//1122//22002200

BB rr uu tt AAmmoorr tt ..   PPrroovv .. NN ee tt NN ee tt

Capital souscrit non appelé
AAcctt ii ff   iimmmmoobbii ll ii sséé

IImmmmoobbii ll ii ssaatt iioonnss   iinnccoorrppoorreell lleess
Frais d'établissement 594 256 338 457
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IImmmmoobbii ll ii ssaatt iioonnss  ccoorrppoorreell lleess
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles 6 971 1 844 5 128 2 094
Immobilisations en cours 625 148 625 148 33 651
Avances et acomptes

IImmmmoobbii ll iissaatt iioonnss  ff iinnaanncciièèrreess
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations 6 012 6 012 6 012
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

AACCTT IIFF   IIMMMMOOBBIILL IISSÉÉ 663388  772255 22  110000 663366  662255 4422  221133

AAcc tt ii ff   cc ii rrccuullaanntt
SSttoocckkss  eett   eenn--ccoouurrss

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de
production :

- De biens
- De services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

CCrrééaanncceess
Clients et comptes rattachés 833 833
Autres 889 489 889 489 8 730
Capital souscrit et appelé, non versé

VVaalleeuurrss  mmoobbii ll iièèrreess  ddee  ppllaacceemmeenntt
Actions propres
Autres titres

IInnssttrruummeennttss  ddee  ttrrééssoorreerriiee
DDiissppoonniibbii ll ii ttééss 111188  009911 111188  009911 223344  993300
CChhaarrggeess  ccoonnssttaattééeess  dd''aavvaannccee 551100 551100

AA CC TT II FF   CC II RR CC UU LL AA NN TT 11  000088  992233 11  000088  992233 224433  666611
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Écarts de conversion actif

TT OO TT AA LL   AA CC TT II FF 11  664477  664488 22  110000 11  664455  554488 228855  887744

EUREX OCCITANIE LITTORAL Page 2
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PROJET

LA PALANQUÉE Arrêté au 31/12/2021

BBiillaann  PPaassssiiff

BBii llaann  PPaassss ii ff
DDuu  0011//0011//22002211 DDuu  0011//1100//22001199

AAuu  3311//1122//22002211 AAuu  3311//1122//22002200

CCaappii ttaauuxx  pprroopprreess
Capital social ou individuel (dont versé) 40 000 40 000 40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence

Réserves :

- Légale
- Statutaires ou contractuelles
- Réglementées
- Autres

Report à nouveau -5 554
RRééssuullttaatt   ddee  ll ''eexxeerrcciiccee  ((bbéénnééffiiccee  oouu  ppeerrttee)) 55  668811 --55  555544
Subventions d'investissement 1 094 222 207 000
Provisions réglementées

CC AA PP II TT AA UU XX   PP RR OO PP RR EE SS 11  113344  334488 224411  444466

AAuuttrreess  ffoonnddss  pprroopprreess
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

AA UU TT RR EE SS   FF OO NN DD SS   PP RR OO PP RR EE SS

PPrroovviissiioonnss  ppoouurr  rr iissqquueess  eett   cchhaarrggeess

Provisions pour :
- Risques
- Charges

PPRROOVV IISS IIOONNSS   PPOOUURR  RR IISSQQUUEESS   EETT   CCHHAARRGGEESS

EEmmpprruunntt ss   ee tt   ddeett tteess
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes :
- Auprès des établissements de crédit 267 424
- Financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes :
- Fournisseurs et comptes rattachés 84 879 39 618
- Fiscales et sociales 12 397 4 811
- Sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 146 500

EEMM PP RRUU NN TT SS   EETT   DDEETT TT EESS 551111  220000 4444  442288
Écarts de conversion passif

TT OO TT AA LL   PP AA SS SS II FF 11  664455  554488 228855  887744
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PROJET

LA PALANQUÉE Arrêté au 31/12/2021

CCoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt

CCoommppttee  ddee  rrééssuull ttaatt
DDuu  0011//0011//22002211  aauu  3311//1122//22002211 AAuu  3311//1122//22002200

FFrraannccee EE xx pp oo rr tt aa tt ii oo nn TToottaa ll TToottaa ll

PPrroodduuiittss  dd''eexxppllooii ttaatt iioonn
Ventes de marchandises

Production vendue :
- De biens 759 759
- De services 10 173 10 173

CChhiiffffrree  dd''aaffffaaiirreess  nneett 1100  993322 1100  993322

Production :
- Stockée
- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues 124 875 50 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges 706 468
Autres produits 13 7

PP RR OO DD UU II TT SS   DD '' EE XX PP LL OO II TT AA TT II OO NN 113366  552255 5500  447755

CChhaarrggeess  dd''eexxppllooii ttaatt iioonn
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes * 35 714 17 077
Impôts, taxes et versements assimilés 1 211 2 289
Salaires et traitements 68 695 27 305
Charges sociales 23 196 9 107

Dotations aux :

- Amortissements sur immobilisations 1 816 284
- Dépréciations sur immobilisations
- Dépréciations sur actif circulant
- Provisions pour risques et charges

Autres charges 8 4

CC HH AA RR GG EE SS   DD '' EE XX PP LL OO II TT AA TT II OO NN 113300  664411 5566  006666

* Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

RRÉÉSS UU LL TT AATT   DD ''EEXX PP LL OO II TT AATT II OO NN 55  888855 --55  559911

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

PPrroodduuii ttss   ff iinnaanncc iieerrss
Produits financiers de participation 75 13
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 47 24
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PPRROODDUUII TTSS   FF IINNAANNCCIIEERRSS 112222 33 77

CChhaarrggeess   ff iinnaanncc iièèrreess
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 155
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CCHHAARRGGEESS  FF IINNAANNCCIIÈÈRREESS 115555

RRÉÉSSUULLTTAATT   FF IINNAANNCCIIEERR -- 33 33 33 77

RRÉÉSS UU LL TT AATT   CCOO UU RRAANN TT   AAVV AANN TT   II MM PP ÔÔ TT SS 55  885522 --55  555544
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PROJET

LA PALANQUÉE Arrêté au 31/12/2021

CCoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt  ((SSuuiittee))

CCoommppttee  ddee  rrééssuull ttaatt   ((ssuuii ttee)) AAuu  3311//1122//22002211 AAuu  3311//1122//22002200

PPrroodduuii ttss   eexxcceepptt iioonnnneellss
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PPRROODDUUIITTSS  EEXXCCEEPPTT IIOONNNNEELLSS 66 99

CChhaarrggeess   eexxcceepptt iioonnnneell lleess
Sur opérations de gestion 218
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CCHHAARRGGEESS  EEXXCCEEPPTT IIOONNNNEELLLLEESS 221188

RR ÉÉ SS UU LL TT AA TT   EE XX CC EE PP TT II OO NN NN EE LL --114499

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices 22 22

TTOOTTAALL   DDEESS   PPRROODDUUIITTSS 113366  771177 5500  551111

TTOOTTAALL  DDEESS  CCHHAARRGGEESS 113311  003366 5566  006666

BBÉÉNNÉÉFF IICCEE   OOUU  PPEERRTTEE   ((TToottaa ll   ddeess   pprroodduuii tt ss   --   TToottaa ll   ddeess   cchhaarrggeess)) 55  668811 --55  555544
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La SCIC La Palanquée est soutenue par :

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

La Palanquée
25 rue Jean Moulin

34200 Sète
04 69 96 60 40

direction@lapalanquee.org

www.lapalanquee.org

@lapalanquee
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