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1 | ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT
FINANCIER ANNUEL
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant dans le présent document présente un tableau fidèle
de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

A Paris, le 14 mai 2020
Monsieur Stéphane ORIA
Président Directeur Général
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2 | MESSAGE DU PRESIDENT
L’année 2019 a marqué une nouvelle étape de croissance pour le Groupe UNITI.
Notre volume d’activité a de nouveau fortement progressé témoignant ainsi de notre dynamisme et de notre volonté de
développer notre réseau d’agences régionales au plus près de nos partenaires, bailleurs, élus et collectivités territoriales.
Au-delà de notre métier historique de production de logements locatifs sociaux et intermédiaires, qui reste bien sûr très
actif, nous répondons désormais également aux forts besoins de logements de nos aînés avec le développement de
Résidence Seniors Services dont l’exploitation est ensuite assurée par le réseau AQUARELIA.
Des logements à coûts maîtrisés pour le plus grand nombre, telle est la volonté sans cesse renouvelée du Groupe UNITI.
Et pour nous accompagner sur le chemin de la croissance et de la performance, nous avons conclu un partenariat
stratégique et financier de long terme avec PGIM REAL ESTATE, qui, avec désormais un tiers du capital de notre groupe,
consolide notre assise financière et nous conforte dans la pertinence de notre modèle économique.
C’est cette robustesse que nous avons mise à l’épreuve en ce début d’année 2020 avec la situation inédite de la pandémie
de Covid-19 qui a impacté toute la chaîne de la promotion immobilière, de la construction à la vente.
Notre production a certes été impactée, mais notre modèle, fortement dérisqué, tient bon, nos chantiers ont repris, et nous
avons mis en œuvre toutes les mesures nécessaires, qui, avec la détermination et l’expertise de toutes les équipes d’UNITI
nous engage sur une année 2020 résiliente et qui de nouveau tiendra ses promesses.

Stéphane ORIA
Président Directeur Général - Fondateur
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3 | RAPPORT DE GESTION
3 | 1 Informations sur la vie économique de la Société et du Groupe
3.1.1
3.1.1.1

Le Groupe UNITI
Description des activités du Groupe UNITI

Le Groupe UNITI exerce son activité dans la maîtrise d'ouvrage de programmes immobiliers à destination de logements
sociaux et conventionnés.
Il est l'un des leaders en France sur ce segment de marché et se développe sur l'ensemble du territoire national.
La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, impose en effet
aux communes de plus de 3500 habitants (et de 1500 habitants en région Ile-de-France) de compter 20 % de leur parc
immobilier réservé au logement social. Ce taux a été porté à 25 % par la loi Duflot du 18 janvier 2013.
Par ailleurs, la loi du 17 février 2009 pour l'Accélération des Programmes de Construction (art. 4 ; CCH, art. L 433-2) autorise
désormais les bailleurs sociaux à acheter sous forme de Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à des promoteurs privés
des immeubles destinés au logement social sans contrainte relative à la quotité de logement social inclue dans chaque
programme.
C'est ainsi que le Groupe a développé son offre vers la vente en bloc de programmes immobiliers de logements sociaux
auprès des organismes HLM publics ou privés.
3.1.1.2

Principaux programmes en cours de développement

Au 31 décembre 2019, le Groupe UNITI avait 16 chantiers en cours totalisant 1077 logements :

















« Les Jardins d’Emilie » programme collectif et villas de 151 logements locatifs sociaux et accession à Saint- Jory
(31)
« Le Clos d’Amandine » programme collectif et villas de 38 logements locatifs sociaux Montastruc-laConseillière (31)
« L’Union » programme collectif de 58 logements locatifs sociaux et accession à St-Jory (31)
« Toulon Esterel » programme collectif de 95 logements locatifs sociaux et accession à Toulon (83)
« L’Orée de Toulouse » programme collectif de 38 logements locatifs sociaux et accession à Toulouse (31)
« Domaine des Pins » programme collectif et villas de 149 logements locatifs sociaux et accession à St-Jory (31)
« Sequoia » programme collectif de 84 logements locatifs sociaux et accession à Montpellier (34)
« Les Lilas » programme collectif de 60 logements locatifs sociaux à Gigean (34)
« Le Clos Verdun » programme collectif de 61 logements locatifs sociaux et accession à Sète (34) ;
« Le Clos Menneveux » programme collectif de 13 logements locatifs sociaux à Valenciennes (59)
« Les Jardins de Cleia » programme collectif de 110 logements locatifs sociaux et accession à Mont-deMarsan (40)
« Antares » programme collectif de 30 logements locatifs sociaux à La Chapelle-St-Luc (12)
« La Résidence St-Julien » programme collectif de 29 logements locatifs sociaux à Combs-la-Ville (77) – chantier
arrêté suite à affaissement de terrain – expertise judiciaire et géologique en cours – dossier sinistre ouvert auprès
des assurances
« Alhena » programme collectif de 35 logements locatifs sociaux à Juziers (78)
« L’Aube » programme collectif de 33 logements locatifs sociaux à Vaux-sur-Seine (78)
« Oussea » Résidence Sénior Services de 93 logements à Villepinte (93)
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3.1.1.3

Technologie

Néant.
3.1.1.4

Modèle d'affaire

Le groupe UNITI intervient dans la construction de bâtiments, majoritairement collectifs, exclusivement à usage d’habitation
Ces immeubles sont vendus « en bloc » en VEFA (Vent en l’Etat Futur d’Achèvement) soit à des bailleurs sociaux à
destination de logements locatifs conventionnés, soit à des foncières à destination de résidences avec services pour
personnes âgées non dépendantes (Résidence Senior Service, RSS)
Dans tous les cas de figure, il s’agit de produire des logements de qualité à coûts maîtrisés
La vente en accession ne représente qu’une faible partie du volume d’affaire global.
Ce modèle économique particulièrement dérisqué et peu sensible aux aléas conjoncturels permet une bonne visibilité et
une mise en œuvre d’actions stratégiques et de partenariat de long terme
3.1.1.5

Succursales de la Société

Néant.
3.1.2

Description des faits marquants de l’exercice

Au cours de l’exercice 2019, le Groupe UNITI a livré les projets suivants totalisant 415 logements :









3.1.2.1

« Grenade » programme collectif de 49 logements locatifs sociaux à Marcoussis (91) ;
« Clos d’Enguerrand » programme collectif de 33 logements à Lagny-sur-Marne (77) ;
« L’Astilbe» programme collectif de 25 logements locatifs sociaux à Le Soler (66) ;
« Le Clos du Bastion » programme collectif de 35 logements locatifs sociaux à Roye (80) ;
« Senas Alpilles » programme collectif de 33 logements locatifs sociaux à Senas (13) ;
« Le Clos de Jade » programme collectif de 45 logements locatifs sociaux à Frouzins (31) ;
« L’Opale » programme collectif de 15 logements locatifs sociaux à Marseillan (34) ;
« La résidence Diego » programme collectif de 41 logements locatifs sociaux à Le Soler (66)
« Le domaine des pins » programme collectif de 139 logements locatifs sociaux à St Jory (31)
Eléments juridiques

Monsieur Bruno Lecoq, déjà administrateur de la Société, a rejoint en mars 2019 la Direction Générale en qualité de VicePrésident & Secrétaire Général.
Lors de sa réunion en date du 20 mai 2019, le Conseil d'administration de la Société a décidé le transfert du siège social
de la Société initialement fixé 28, avenue de Friedland, 75008 Paris pour qu'il soit fixé au 73, boulevard Haussmann, 75008
Paris, avec effet au plus tard le 28 juin 2019. Lors de sa réunion en date du 5 juin 2019, le Conseil d'administration de la
Société a constaté que le transfert du siège prendrait finalement effet au 1er juillet 2019. Ce transfert a été ratifié par
l'Assemblée générale des actionnaires de la Société le 28 juin 2019.
Le 12 juin 2019, la Société a annoncé la signature d'un protocole de partenariat financier avec PGIM REAL ESTATE pour
un montant de 40 millions d'euros ainsi qu'un projet de prise de participation de 34% du capital d'UNITI SA par PGIM REAL
ESTATE et de création d'une joint-venture (UNITI CROISSANCE) visant à accélérer le développement de l'activité d'UNITI.
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Le 28 juin 2019, l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société a décidé de procéder à la nomination de Madame
Amandine MANOUGUIAN en qualité de nouvel administrateur de la Société pour une durée de six années venant à
expiration à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2024 et tenue au cours de l'année 2025.
Lors de sa réunion en date du 11 juillet 2019, le Conseil d'administration faisant usage de la délégation de l'Assemblée
Générale Mixte du 28 juin 2019, aux termes de la 20ème résolution, a décidé d'augmenter le capital social de la Société
par émission d'action nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de SILVER
HOLDING SAS ou de toute autre entité intégralement détenue, directement ou indirectement, par PGIM Real Estate
European Value Partners II Holding S.a.r.l, d'un montant nominal de 227 629 euros par émission de 2 276 290 actions
ordinaires nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, pour un prix de souscription de 2,7160 euros par actions,
soit avec une prime de 2,6160 euros par actions. La réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constatée
par décision du Président Directeur Général en date du 11 juillet 2019.
Lors de sa réunion en date du 11 juillet 2019, le Conseil d'administration a également pris acte de la démission de Monsieur
Christophe CHEVALLIER de son mandat d'administrateur et a nommé à titre provisoire en remplacement Monsieur Jocelyn
DE VERDELEON pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit expirant à l'issue de l'Assemblée générale des
actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Lors de cette même réunion, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Madame Amandine MANOUGUIAN
de son mandat d'administrateur et a nommé à titre provisoire en remplacement Monsieur Nabil MABED pour la durée du
mandat de son prédécesseur, soit expirant à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Le 11 juillet 2019, la Société et SILVER HOLDING SAS ont créé UNITI CROISSANCE, joint-venture détenue à parité par
les deux partenaires. La gouvernance d’UNITI CROISSANCE est contrôlée par UNITI1.
Le 19 juillet 2019, la Société a ainsi annoncé avoir reçu l’accord de l’EURONEXT Listing Board pour le transfert de ses titres
d’EURONEXT Access® vers le marché EURONEXT Growth® Paris2. Les actions de la Société sont négociées sur le
compartiment E1 (placement privé) d’EURONEXT Growth® depuis le 23 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, la Société a mis en œuvre un contrat de liquidité avec la société Tradition Securities and Futures. Ce
contrat de liquidité a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction et a pour objet l’animation des
actions de la société UNITI. Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité
:
•
•

30 000 €
8 000 actions UNITI

Au 31 décembre 2019, le capital social de la Société s'élève à 1.240.129 euros. Il est divisé en 12.401.290 actions de 0,10
euro de valeur nominale chacune.
3.1.2.2

Avancement des activités du Groupe et activité en matière de recherche et développement

Néant.
3.1.2.3

Propriété intellectuelle

Néant.

1
2

Voir communiqué de presse en date du 11 juillet 2019
Voir communiqué de presse en date du 19 juillet 2019
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3.1.3

Evènements post-clôture

Situation liée à l’épidémie de COVID-19 (voir paragraphes 3.1.4 ci-dessous).
3.1.4

Principaux facteurs de risques

À l’occasion du transfert de ses actions du marché Euronext Access® Paris vers le marché Euronext Growth® Paris, UNITI
avait présenté les facteurs de risque pouvant l’affecter dans le chapitre 4 « facteurs de risques » du Document d'Information.
Des exemplaires du Document d'Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 73 boulevard
Haussmann, 75008 PARIS et sur son site Internet (http://www.uniti-habitat.fr) et sur celui d'Euronext
(http://www.euronext.com).
A notre connaissance, il n’existe pas de nouveaux risques majeurs par rapport à ceux identifiés dans ce document, à
l'exception du risque suivant, lié à l'épidémie COVID-19 :
Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les opérations ont commencé à être affectées
par la pandémie de la COVID-19 à compter de la mise en place du confinement le 17 mars 2020 date à laquelle tous les
chantiers du Groupe ont été arrêtés par mesure sanitaire et compte-tenu de la rupture des approvisionnements et des
effectifs disponibles.
Le personnel de la Société a été placé soit en télétravail, soit en activité partielle.
Progressivement, les chantiers ont rouvert à compter du mois de mai 2020 dans le strict respect des consignes du guide
de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du BTP) dont les préconisations ont été validées par le
gouvernement et les ministères concernés
Cette reprise d’activité est progressive. La réouverture des chantiers s’échelonnera sur le second trimestre, les impacts sur
le développement, la délivrance des autorisations de permis de construire, le rythme des ventes en accession se feront
sentir vraisemblablement jusqu’à la fin de l’exercice.
Le Groupe a mis en place les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité de l’ensemble de ses
collaborateurs et de ses actifs.
Compte tenu du caractère récent de l’épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises,
le Groupe est actuellement en phase d’évaluation des impacts financiers.
A la date du présent rapport, le personnel est toujours soit en activité partielle soit en télétravail.
La direction du Groupe n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de la société à
poursuivre son exploitation.
3.1.5

Perspectives d’avenir

Le groupe UNITI poursuit une croissance solide et maîtrisée sur un marché en forte demande structurelle et en poursuivant
le développement de ses implantations régionales : Paris, Montpellier, Toulouse, (Sète), Nice, Marseille, Bordeaux, Angers,
Lille (Valenciennes).
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Grand Ouest feront l’objet de nouvelles ouvertures au cours des
prochains mois.
Le backlog totalise 4.287 logements pour un volume d’affaires de 750 M€.
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3 | 2 Présentation des comptes et autres informations financières
3.2.1

Analyse des comptes consolidés

3.2.1.1

Bilan et Compte de résultat

(voir détail au point 5 ci-dessous)
3.2.2

Activité et résultats des sociétés du Groupe à la clôture de l’exercice



Progression de +36,6% du chiffre d’affaires à 70,7 M€ (vs. 51,7 M€ au 31 décembre 2018)



Carnet de commande historique de 4.287 logements représentant 750 M€ de volume



Livraison de 10 programmes au cours de l’année représentant 453 logements



16 chantiers en cours représentant 1077 logements



EBITDA retraité de 6,4 M€ (marge de 9,0%) en progression de 50% vs 4,3 M€ au 31 décembre 2018 (marge de 8,3%)

3.2.3

Financement de la Société

3.2.3.1

Le capital (tableau de synthèse de l’historique des opérations sur le capital)

Le tableau ci-dessous synthétise les opérations successives d’augmentations de capital de UNITI depuis sa création et
jusqu’au terme de l’exercice 2019 :

Date
07/12/12
09/02/15
24/05/15
04/09/17
11/07/19
3.2.3.2

Libellé

Variation du
capital social
(€)
100 000,00
900 000,00
0
12 500,00
227 629,00

Constitution - apports
Augmentation de capital
Division de la valeur nominale par 10
Augmentation de capital
Augmentation de capital

Nombre
d'actions
créées
100 000
900 000
9 000 000
125 000
2 276 290

Nouveau
Capital social
100 000,00 €
1 000 000,00 €
1 000 000,00 €
1 012 500,00 €
1 240 129,00 €

Crédit d’Impôt Recherche

Néant.
3.2.3.3

Avances remboursables et subventions

Néant.
3.2.3.4

Emprunts, Crédit-bail, Trésorerie, et autres informations financières

Les autres informations financières ci-dessus sont détaillées dans les annexes des comptes aux points 5 et 6 du présent
document.
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3.2.3.5

Proposition d’affectation du résultat

Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice 2019, soit un bénéfice de 302 621 euros



3.2.3.6

au poste « Réserve Légale » à hauteur de 22 763 euros qui sera ainsi porté après affectation à solde de
124 013 euros
au poste « Autres Réserves » à hauteur de 279 858 euros, qui sera ainsi porté après affectation à un
solde de 1 642 732 euros.

Dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la Société n’a
versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices. La Société ne versera pas de dividendes au titre de l’exercice
2019.
3.2.3.7

Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code générale des Impôts, nous vous indiquons que l’exercice
clos le 31 décembre 2019 fait apparaître une charge visée à l’article 39-4 du Code général des Impôts de 24.340 euros.
3.2.3.8

Délais de paiement clients et fournisseurs
Clients ttc

Fournisseurs ttc
Total

3.2.3.9

1 056 580,21 €

Total

21 923 030,96 €

0j

347 531,26 €

0j

7 484 557,99 €

1 à 30 jours

165 272,42 €

1 à 30 jours

31 à 60 jours

68 753,88 €

31 à 60 jours

220 745,60 €

61 à 90 jours

96 528,28 €

61 à 90 jours

- €

91jours et plus

378 494,37 €

91jours et plus

- €

14 217 727,37 €

Tableau des résultats des 5 derniers exercices

Les informations financières ci-dessus sont détaillées dans les annexes des comptes aux points 5 et 6 du présent document.
3.2.3.10 Prêt inter-entreprises
Les informations financières ci-dessus sont détaillées dans les annexes des comptes aux points 5 et 6 du présent document.
3.2.3.11 Ajustement des bases de conversion de titres
Néant.
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3 | 3 Gouvernement d’entreprise
3.3.1.1

Le Conseil d’administration

A la date du présent document, la composition du Conseil d’administration de la Société est la suivante :
Président du Conseil d’administration :

Stéphane ORIA

Administrateurs :

Georges BESSON
Bruno LECOQ
Jocelyn DE VERDELON3
Nabil MABED4

3.3.1.2

Les Comités

A la date du présent rapport, aucun comité n'a été institué par le Conseil d'administration. Toutefois, les statuts (article 21.3)
et le règlement intérieur prévoient la possibilité pour le Conseil d’administration d’instituer un certain nombre de comités ad
hoc.
3.3.1.3

La Direction

Direction Générale :
Président Directeur Général

Stéphane ORIA

Vice-président & Directeur Juridique

Georges BESSON

Vice-président & Secrétaire Général

Bruno LECOQ

Direction Opérationnelle :
Directeur Développement

Laurent VUILLAUME

Directeur Conception Programme

Bruno BURATO

Directeur Commercial

Frédéric BOUGET

Directrice Financier

Marie FABAS

Directrice Administratif

Emilie ORIA

3.3.1.4

Mandat des Commissaires aux comptes

Monsieur Fabrice CAILLETTE a été nommé commissaire aux comptes titulaire par l'Assemblée Générale Mixte en date du
24 avril 2015 pour une durée de six exercices qui viendra à échéance à l'issue de l’assemblée générale qui sera appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
La société AUDIT CPA a été nommée co-commissaire aux comptes titulaire par l'Assemblée Générale Mixte en date du 28
juin 2019 pour une durée de six exercices qui viendra à échéance à l'issue de l’assemblée générale qui sera appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

3

Lors de sa réunion en date du 11 juillet 2019, le Conseil d'administration a coopté Monsieur Jocelyn DE VERDELON en
qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Christophe CHEVALLIER, démissionnaire.
4 Lors de sa réunion en date du 11 juillet 2019, le Conseil d'administration a coopté Monsieur Nabil MABED en qualité
d'administrateur en remplacement de Madame Amandine MANOUGUIAN, démissionnaire.
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Monsieur Jean-Marie MORALES a été nommé commissaire aux comptes suppléant par l'Assemblée Générale Mixte en
date du 24 avril 2015 pour une durée de six exercices qui viendra à échéance à l'issue de l’assemblée générale qui sera
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
3.3.1.5

Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme

Dans le cadre des Règles Euronext Growth® en vigueur, il est précisé que UNITI, ses dirigeants et mandataires sociaux
respectent la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Par ailleurs, UNITI,
ses dirigeants et mandataires sociaux ne figurent pas sur la liste de sanctions de l'Union Européenne ou la liste établie par
l'OFAC.

3 | 4 Informations relatives aux titres de la Société
3.4.1

Actionnariat

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce et, compte tenu des informations reçues en
application des dispositions des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après, à notre
connaissance, l’identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du
quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits
de vote au 31 décembre 2019 :

Actionnaire

Nombre d'actions

% du capital

Droits de vote

Etablissements ORIA SASU(1)

6 275 187

50,60 %

6 275 187

% des droits de
vote
50,60 %

Bruno Lecoq
GALLUS SASU(2)

133 334
427 951

1,07 %
3,45 %

133 334
427 951

1,07 %
3,45 %

Sous-total Management

6 836 472

55,13 %

6 836 472

55,13 %

Silver Holding SAS(3)

4 301 290

34,68 %

4 301 290

34,68 %

TR2 Développement(4)

800 265

6,45 %

800 265

6,45 %

Sous-total Investisseurs
financiers

5 101 555

41,14 %

5 101 555

41,14 %

Flottant

463 263

3,73 %

463 263

3,73 %

TOTAL
12 401 290
100,00 %
12 401 290
100,00 %
(1) société dont le capital est détenu à 100% par la société LA FINANCIERE D’ALEGIA, elle-même détenue à 100% par
Monsieur Stéphane ORIA, Président Directeur Général de la Société.
(2) société dont le capital est détenu à 100% par Monsieur Bruno LECOQ, Administrateur.
(3) société dont le capital est détenu à 100% par un fonds géré par la société PGIM Real Estate.
(4) family office dont le bénéficiaire effectif est Monsieur Philippe ORTIZ
3.4.2

Franchissement de seuil

Néant.
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3.4.3

Actionnariat des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons qu’aucun plan d’épargne
entreprise n’a été mis en place au profit des salariés de la Société.
Au 31 décembre 2019, les salariés détiennent 1,1% du capital de la Société.
3.4.4

Opération sur les titres de la Société

Le 30 juillet 2019, un contrat de liquidité a été mis en œuvre avec la société Tradition Securities And Futures (TSAF). Pour
la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 30.000 euros en espèces a été affectée au compte de liquidité ainsi que 8.000
actions UNITI.
Au 31 décembre 2019, la situation du contrat de liquidité était la suivante :




Nombre d'actions : 9 650 actions ;
Solde en espèces du compte de liquidité : 28 656 euros ;
Valeur brute : 23.932 euros.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-211 du code de commerce, le tableau ci-après fournit les informations
requises sur les opérations réalisées dans ce cadre au cours de l’exercice 2019 :
Contrat entre TSAF et UNITI

Quantité

3.4.5

Nombre de
transactions

Cours

Actions en compte au 30/07/2019

8.000

2,16

-

Actions achetées (cours moyen)

8.779

2,61

12

Actions vendues (cours moyen)

7.129

2,80

6

Actions en compte au 31/12/19

9.650

2,48

-

Opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la Société

Au cours de l'exercice 2019, les dirigeants ont déclaré les opérations suivantes :


L'acquisition le 14 mars 2019 par la société GALLUS SAS, société dont le capital est intégralement détenu par
Monsieur Bruno LECOQ, Administrateur, de 271.600 actions à un prix unitaire de 0,7363 Euro ;



L'acquisition le 19 mars 2019 par la société GALLUS SAS, société dont le capital est intégralement détenu par
Monsieur Bruno LECOQ, Administrateur, de 160.742 actions à un prix unitaire de 0,9366 Euro ; et



L'acquisition le 27 mars 2019 par la société Etablissements ORIA SAS, société dont le capital est intégralement
détenu par Monsieur Stéphane ORIA, Président-Directeur Général, de 800.265 options d'achat à un prix unitaire
de 0,9366 Euro.
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3.4.6

Prises de participation et prises de contrôle

Le 11 juillet 2019, la Société et SILVER HOLDING SAS ont créé la société par actions simplifiée UNITI CROISSANCE, une
joint-venture détenue à 50% par la Société5.
3.4.7

Autocontrôle

Néant.
3.4.8

Aliénation d'actions et participations croisées

Néant.

5

Voir le communiqué de presse en date du 11 juillet 2019.

14

4 | RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
4 | 1 Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque
mandataire social durant l'exercice
La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice
clos au 31 décembre 2019 est la suivante :
Nom et prénom ou
dénomination
sociale du membre

M. Stéphane ORIA

Durée du mandat

Fonctions
exercées dans
la Société

Autres mandats et fonctions exercés
dans d'autres sociétés au cours de
l'exercice 2019

Date de nomination :



28 février 2018

Président
Directeur
Général et
Date d'échéance du Administrateur
mandat : AG 2024 sur
comptes 2023



Date de nomination :



Gérant de la SARL CESSI




Gérant de la SARL BLG
Président de la SAS ATEGIA




Gérant de la SARL Le clos des
oliviers
Gérant de la SCCV Résidence
Gianni
Gérant des Etablissements ORIA
Président de la Financière
d'ALEGIA

28 février 2018
M. Georges
BESSON

Administrateur
Date d'échéance du
mandat : AG 2024 sur
comptes 2023
Date de nomination:
28 février 2018

M. Bruno LECOQ

Administrateur
Date d'échéance du
mandat : AG 2024 sur
comptes 2023


28 février 2018

Administrateur
jusqu'au 5 juillet 
Date d'échéance du 2019
mandat : AG 2024 sur
comptes 2023
Date de nomination:

M. Christophe
CHEVALLIER6

Gérant Saint-Louis Capital SARL
Gérant CENARO SARL
Gérant WOODLUX Property SARL
Président SAS KARTEL

6 Lors de sa réunion en date du 11 juillet 2019, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Christophe
CHEVALLIER de son mandat d'Administrateur avec effet au 5 juillet 2019.
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N/A

Date de nomination:
28 juin 2019

Mme Amandine
MANOUGUIAN7

Administrateur
jusqu'au 5 juillet
Date d'échéance du 2019
mandat : AG 2025 sur
comptes 2024







Date de nomination:
11 juillet 2019
M. Jocelyn de
VERDELON8

Administrateur
Date d'échéance du
mandat : AG 2024 sur
comptes 2023




















Date de nomination:



11 juillet 2019
M. Nabil MABED9

Administrateur
Date d'échéance du
mandat : AG 2025 sur
comptes 2024

7









SCI 223 RUE ST HONORE
SCI 49-51 AV GEORGES V
SAS 49-51 AV GEORGES V
SCI 42-44 RUE DU PARADIS
CLICHY SEINE OUEST
HOLDCO 1
CLICHY SEINE OUEST
PROPCO 2
M CAMPUS HOLDING SAS 1
M CAMPUS HOLDING SAS 2
M CAMPUS SNC B1 B2
M CAMPUS SNC B3 B6
M CAMPUS SNC B4 B5
LE SQUARE PARIS 8 SAS
LE SQUARE PARIS 8 PROPCO
SAS
EUROCORE MARTY PROPCO
SCI
PORTES SUD HOLDING SAS
PORTES SUD PROPCO SNC
SCI ATRIA PARADIS
SILVER HOLDING
SERVON PROPCO SNC
SERVON HOLDING SAS
MALAKOFF PROPCO SAS
49-51 AV GEORGES V SCI
SCI 42-44 RUE DU PARADIS
CLICHY SEINE OUEST
HOLDCO 1
CLICHY SEINE OUEST
PROPCO 2
M CAMPUS HOLDING SAS 1
M CAMPUS HOLDING SAS 2
M CAMPUS SNC B1 B2
M CAMPUS SNC B3 B6
M CAMPUS SNC B4 B5
LE SQUARE PARIS 8 SAS
LE SQUARE PARIS 8 PROPCO
SAS

Lors de sa réunion en date du 11 juillet 2019, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Madame Amandine
MANOUGUIAN de son mandat d'Administrateur avec effet au 5 juillet 2019.
8 Lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 juillet 2019, Monsieur Jocelyn de VERDELON a été coopté en qualité
de nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Christophe CHEVALLIER, démissionnaire.
9 Lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 juillet 2019, Monsieur Nabil MABED a été coopté en qualité de nouvel
Administrateur en remplacement de Madame Amandine MANOUGUIAN, démissionnaire.
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EUROCORE MARTY PROPCO
SCI
PORTES SUD HOLDING SAS
PORTES SUD PROPCO SNC
SCI ATRIA PARADIS
SILVER HOLDING
SERVON PROPCO SNC
SERVON HOLDING SAS
MALAKOFF PROPCO SAS
PH NIMES LES CARMES SARL
SCI LA PORTE ROMAINE

4 | 2 Conventions réglementées
Au 31 décembre 2019, la liste des conventions et engagements en cours est la suivante :

Convention

Co-contractant

Personne intéressée

Numéro RCS

Conventions conclues antérieurement dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice
Convention de trésorerie

SAS CLOS D’ENGUERAND

Stéphane ORIA - président

790 358 345

Convention de trésorerie

SAS SEQUOIA

Stéphane ORIA - président

820 366 557

Convention de trésorerie

SAS OREE DES PINS

Stéphane ORIA - président

842 510 950

Convention de trésorerie

SAS LS LILAS

Stéphane ORIA - président

827 733 833

Convention de trésorerie

SCCV LES CLOS VERDUN

Stéphane ORIA - président

834 651 341

Convention de trésorerie

SAS LE CLOS DES OLIVIERS

Stéphane ORIA - président

800 203 564

Convention de trésorerie

SCCV BELBOSC

Stéphane ORIA - président

833 821 697

Convention de trésorerie

SCCV LE CLOS MAXIME

Stéphane ORIA - président

501 737 969

Convention frais de gestion

SAS LES JARDINS D’AMBRE

Stéphane ORIA - président

819 839 191

Convention frais de gestion

SAS SEQUOIA

Stéphane ORIA - président

820 366 557

Convention frais de gestion

SAS CLOS ENGUERAND

Stéphane ORIA - président

790 358 345

Convention frais de gestion

SAS L’ORANGER

Stéphane ORIA - président

821 622 362

Convention frais de gestion

SAS LE GABRIEL

Stéphane ORIA - président

840 999 072
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Convention frais de gestion

SAS GUSTAVE EIFFEL

Stéphane ORIA - président

811 174 366

Convention frais de gestion

SAS LE CLOS D'ESMEE

Stéphane ORIA - président

822 401 048

Convention frais de gestion

SAS CLOS KENNEDY

Stéphane ORIA - président

823 429 071

Convention de prestation

SASU ETS ORIA

Stéphane ORIA - président

752 026 179

Convention de prestation

SARL CESSI

Georges BESSON administrateur

381 336 478

Convention de prestation

SARL BLG

Bruno LECOQ - administrateur

813 129 459

Conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Convention de trésorerie

SCI OREE DES PINS

Stéphane ORIA - président

842 510 950

Convention de trésorerie

SAS LES LILAS

Stéphane ORIA - président

827 733 833

Convention frais de gestion

SAS L’ECRIN

Stéphane ORIA - président

852 980 853

Convention frais de gestion

SAS LE LOUIS

Stéphane ORIA - président

852 980 879

Convention frais de gestion

SCI OREE DES PINS

Stéphane ORIA - président

842 510 950

Convention frais de gestion

SAS LES LILAS

Stéphane ORIA - président

827 510 950

Convention frais de gestion

SAS L’ODYSSEE

Stéphane Oria – président

827 733 825

Convention frais de gestion

SAS LE JARDIN DES FLEURS

Stéphane Oria - président

841 002 991

Convention frais de gestion

SAS LE CLOS DES ROSES

Stéphane Oria - président

841 002 884

Convention frais de gestion

SCCV BELBOSC

Stéphane Oria - président

833 821 697

Convention frais de gestion

SCCV LE CLOS VERDUN

Stéphane Oria - président

834 651 341

Convention frais de gestion

SCCV LE CLOS MAXIME

Stéphane Oria - président

501 737 969

Convention de prestation

SAS AQUARELIA HOLDING

Stéphane Oria - président

535 603 139

Convention d’abandon de
créance

SAS GUSTAVE EIFFEL

Stéphane Oria - président

811 174 366

Convention d’abandon de
créance

SAS LE CLOS KENNEDY

Stéphane Oria - président

823 429 071

Convention d’abandon de
créance

SAS L’ODYSSEE

Stéphane Oria - président

827 733 825
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4 | 3 Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées
par l'Assemblée Générale des actionnaires
Le tableau ci-après présente les différentes délégations financières qui ont été consenties au Conseil par l'Assemblée
Générale et qui sont en cours de validité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Objet de la résolution

Autorisation à donner au Conseil
d'administration en vue de l'achat
par la Société de ses propres
actions conformément à l'article
L.225-209 du Code de
commerce, sous condition
suspensive du transfert de la
Société du marché Euronext
Access Paris vers le marché
Euronext Growth Paris
Délégation de compétence à
conférer
au
Conseil
d'administration à l'effet de
décider, soit l'émission, avec
maintien du droit préférentiel de
souscription, d'actions et/ou de
valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme
au capital ou donnant droit à un
titre
de
créance,
soit
l'incorporation au capital de
bénéfices, réserves ou primes

Délégation de compétence à
conférer
au
Conseil
d'administration, à l'effet de
décider l'émission d'actions et/ou
de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme
au capital ou donnant droit à un
titre
de
créance,
avec
suppression du droit préférentiel
de souscription sans indication
de bénéficiaires et par offre au
public

Résolution

Durée de
validité

Montant
nominal
maximum (en €)

Mise en œuvre des
délégations de
compétence/pouvoirs
au cours de
l'exercice 2019

10ème

18 mois

5% du capital
social

Néant

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
1.000.000 €*
11ème

26 mois

Montant nominal
des obligations et
autres titres de
créances
donnant accès au
capital :
22.000.000 €**

Néant

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
1.000.000 €*
12ème

26 mois

Néant
Montant nominal
des obligations et
autres titres de
créances
donnant accès au
capital :
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22.000.000 €**
Délégation de compétence à
conférer
au
Conseil
d'administration, à l'effet de
décider l'émission d'actions et/ou
de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme
au capital ou donnant droit à un
titre de créance, par placement
privé et dans la limite de 20% du
capital par an avec suppression
du droit préférentiel de
souscription sans indication de
bénéficiaires
Délégation de compétence à
conférer
au
Conseil
d'administration, à l'effet de
décider l'émission d'actions et/ou
de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme
au capital ou donnant droit à un
titre
de
créance,
avec
suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
au profit de catégories de
bénéficiaires

Autorisation à donner au Conseil
d'administration,
à
l'effet
d'augmenter le nombre de titres
émis
conformément
aux
dispositions de l'article L. 225135-1 du Code de commerce, en
cas de mise en œuvre des
délégations de compétence
visées aux quatre résolutions
précédentes, avec maintien ou
suppression du droit préférentiel
de souscription selon le cas

Délégation de compétence à
conférer
au
Conseil
d'administration, pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs
fois, un nombre maximum de
500.000 bons de souscription de
parts de créateurs d'entreprise
dits "BSPCE", donnant droit à la

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
1.000.000 €*
13ème

26 mois

Montant nominal
des obligations et
autres titres de
créances
donnant accès au
capital :
22.000.000 €**

Néant

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
1.000.000 €*
14ème

18 mois

15ème

26 mois (étant
précisé que la
présente
autorisation
devra être mise
en œuvre dans
les trente (30)
jours de la
clôture de la
souscription de
chaque
augmentation de
capital décidée
dans le cadre de
la délégation qui
précède).

16ème

18 mois

Montant nominal
des obligations et
autres titres de
créances
donnant accès au
capital :
22.000.000 €**

Limité à 15% du
montant initial *
et **

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
50.000 €*
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Néant

Néant

Néant

souscription de 500.000 actions
ordinaires nouvelles de la
Société, cette émission étant
réservée au profit d'une
catégorie
de
personnes
déterminées
Autorisation à donner au Conseil
en vue de procéder à l'attribution
gratuite d'actions

17ème

38 mois

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
50.000 €*

Délégation de compétence à
conférer
au
Conseil
d'administration, à l'effet de
décider l'émission d'actions avec
suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
au profit de PGIM Real Estate
European Value Partner II
Holding Sarl, ou de tout autre
entité intégralement, directement
ou indirectement par PGIM Real
Estate European Value Partner II
Holding Sarl

Délégation de compétence
consentie
au
Conseil
d'administration en vue de
procéder à des réductions de
capital par annulation d'actions,
sous condition suspensive du
Transfert

Réunion du Conseil
d'administration du
11 juillet 2019 :

20ème

6 mois

Montant nominal
des
augmentations
de capital :
227.629 €

Mise en œuvre d'une
augmentation de
capital d'un montant de
227.629 euros par
émission de 2.276.290
actions de 0,10 euro
de valeur nominale
chacune.
Décision du PrésidentDirecteur Général du
11 juillet 2019 :
Constatation de
l'augmentation de
capital d'un montant de
227.629 euros

Date
de
l'adoption de la
Résolution :
21ème

28 juin 2019

Limité à 10 % du
capital social

Néant

Durée de validité :
18 mois

* le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du plafond global de 1.000.000 € de
nominal (19ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019)
** le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le montant du plafond global de
22.000.000 € de nominal (19ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019)

4 | 4 Modalité d'exercice de la direction générale
Conformément à l'article L.225-51-1 du Code de commerce, le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 28 février
2018, a décidé d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général entre
les mains de Monsieur Stéphane ORIA.
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8 | INFORMATIONS GENERALES
8 | 1 Carnet de l'actionnaire
Les actions de UNITI sont cotées sur le marché Euronext Growth® Paris
Code ISIN : FR0012709160
Code Mnémonique : ALUNT
Eligible PEA-PME

8 | 2 Contact
Bruno Lecoq
Secrétaire Général
Tél. +33 (0)4 67 99 69 47
@ : bl@uniti-habitat.fr
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