
Madame, Monsieur,
Cher Actionnaire,
Réuni le 24 mars 2022 à Paris sous la présidence de Monsieur François NUSSE, le conseil d’administration
d’EXACOMPTA CLAIREFONTAINE a examiné et arrêté les comptes du Groupe au 31 décembre 2021.

Résultats consolidés
(en milliers d’euros) 2021 2020
Chiffre d’affaires 726 789 689 597
Résultat opérationnel 30 417 14 727
Résultat net avant IS 29 631 12 837
Résultat net après IS 21 463 11 613
dont part des minoritaires 786 -702
Part du groupe 20 677 12 315

Un écart d’acquisition avait été déprécié pour 2 000 K€ dans les comptes consolidés de l’exercice 2020.

Information sectorielle
(en milliers d’euros) Papier Transformation Opérations Total

inter-secteurs
Chiffres d’affaires 288 159 563 272 -124 642 726 789
Résultats opérationnels 16 994 13 760 -337 30 417

(en milliers d’euros) France Zone Europe Hors Europe Total
Chiffres d’affaires 390 283 309 406 27 100 726 789

Conjoncture
Depuis 2020, l’épidémie de Covid 19 a fortement perturbé les échanges internationaux et semble avoir structurellement
modifié des comportements de consommation. L’année 2021 a bénéficié d’un réajustement économique global mais qui
n’a pas eu un caractère homogène.

Secteur Papier
Les prix de la pâte marchande ont bondi d’environ 400 €/tonne au premier semestre 2021 (source RISI) alors que la
capacité européenne de production de papiers d’impression et d’écriture avait été réduite. L’inquiétude des clients du fait
de ces deux phénomènes a engendré un excès de commandes perturbant le planning des machines.Au total, les livraisons
en Europe de l’Ouest de ces papiers ont augmenté de 9 % sur 2020 mais restent en retrait de 7 % sur celle de 2019.
Notre propre production est en hausse de 1,7 % à 235 milliers de tonnes de papiers bobinés. Le tonnage vendu a augmenté
de 10,5 %. Le résultat de l’exercice 2021 a été obtenu grâce à cette bonne activité et à la résorption de nos stocks de pâtes
et de papiers qui étaient en excédent à la fin de 2020.
Secteur Transformation
Le marché des articles de papeterie en France s’est effrité de 0,4 % en moyenne pour le « Papier Façonné » et 0,7 % pour
le « Classement » (source GFK). Des difficultés d’approvisionnement et de très grandes variations de coûts ont marqué
ce secteur ; pour certaines matières comme le carton gris, le prix a pratiquement doublé.
Nos tarifs ont peu évolué, la rentrée des classes 2021 s’est faite sensiblement aux mêmes conditions que celle de 2020.
Nos différents départements ont eu globalement une bonne activité et des résultats variables suivant les familles de produits.

Perspectives
Nos résultats de 2022 ne bénéficieront pas de résorptions de stocks et subiront totalement les augmentations de prix sur
les matières premières auxquelles s’ajouteront celles sur l’énergie dont les prix explosent pour la part non couverte par
des contrats préalablement négociés.
Le conflit en Ukraine n’a pas d’impact direct significatif sur nos approvisionnements et nos ventes mais ouvre une période
d’incertitude sur la fourniture en volume et le prix du gaz. Nous n’avons pas d’implantation en Russie.
La hausse de nos prix de ventes est absolument nécessaire alors que la demande pour nos produits est toujours très soutenue.
Dans le contexte actuel, il est difficile de donner une prévision des résultats de l’exercice 2022.

Résultats financiers du groupe
AAu 31 décembre 2021, pour un chiffre d’affaires de 726 589 K€, l’endettement financier brut du Groupe s’élève à
264132 K€ dont 44 943 K€ de dette financière induite par l’activation des contrats de location. Les capitaux propres
consolidés s’élèvent à 442 065 K€.
Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total de 21 M€. A la
clôture de l’exercice, le montant des billets de trésorerie émis était de 50 000 K€ sur un programme d’émission de
125000 K€.
Le Groupe disposait d’une trésorerie brute de 192 840 K€ au 31 décembre 2021 et affichait un endettement net de
71292 K€.
Hors la dette financière technique due à l’application de la norme IFRS 16, le niveau d’endettement net s’élève à 26349 K€
au 31 décembre 2021 contre 43 340 K€ au 31 décembre 2020.
Les procédures d’audit sur les comptes ont été effectuées. Les rapports de certification sont en cours d’émission.

• Le Conseil convoque une assemblée générale ordinaire le 31 mai prochain et proposera un dividende de 3.68 € par
action.

• La prochaine communication se fera après le Conseil approuvant les comptes du 1er semestre qui se tiendra le
15 septembre 2022.
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Jean-Marie NUSSE - Directeur Général Délégué

Charlie Perreau
 @CharliePERREAU

Le début de la consolidation a sonné
dans la French Tech. Les opérations
de M&A se multiplient depuis le 
début de l’année. En janvier, Docto-
lib a annoncé le rachat du français 
Tanker, spécialiste du chiffrement 
de bout en bout. A la mi-mars, Ves-
tiaire Collective a mis la main sur 
son concurrent américain.

C’est au tour de Malt, place de
marché qui met en relation des free-
lances avec des entreprises, de 
racheter Comatch, une plateforme 
allemande de consultants et experts
indépendants. Le montant de l’opé-
ration, qui a été réalisée pour moitié
en titres et en cash, n’a pas été 
dévoilé.

Fondée en 2015 par deux anciens
consultants de McKinsey, Comatch 
compte dans son réseau 15.000 free-
lances issus de divers secteurs 
(industrie automobile, finance, 

logistique…) avec au moins deux 
ans d’expérience dans un cabinet. 
La start-up opère dans neuf pays 
européens et possède des bureaux à
Berlin, Londres et Paris.

Cette empreinte géographique
intéresse particulièrement Malt, 
aussi présente en Allemagne, en 
Belgique, en Espagne et aux Pays-
Bas. « Nous sommes très forts en 
France mais moins en Allemagne. 
Pour devenir un leader européen, il 
faut être premier dans ces deux 
pays », souligne Alexandre Fretti, 
directeur général de Malt, qui 
revendique 340.000 consultants 
sur sa plateforme et 30.000 clients 
(dont 36 entreprises du CAC 40).

Vers le milliard d’euros 
de volumes en 2022
Peu de start-up réussissent à s’impo-
ser outre-Rhin. Doctolib a mis plu-
sieurs années et investi beaucoup 
d’argent avant d’y devenir un acteur
majeur. Sans oublier le Covid qui a 
popularisé la plateforme. « C’est un 
pays où le public s’attend à ce qu’on 
parle leur langue et partage leur cul-
ture. Il faut être perçu comme un 

acteur local », estime Christoph 
Hardt, cofondateur de Comatch.

Pour la start-up française, cette
acquisition lui permet de se connec-
ter rapidement à un réseau d’indé-
pendants très qualifiés qui peuvent 
mener des projets de stratégie, alors
qu’elle est surtout reconnue pour 
ses free-lances dans la tech. « Nous 
allons être un peu comme Airbnb. 
Vous pouvez y trouver de superbes 
villas avec piscines et des apparte-
ments classiques à Paris », image 
Christoph Hardt.

Le nouveau groupe rassemblera
355.000 indépendants (dont 15.000 
venant de Comatch) et enregistrera 
un volume d’affaires combiné de 
320 millions d’euros en 2022 (et le 
milliard visé en 2024). Une goutte 
d’eau dans le marché du freelancing
estimé à 355 milliards d’euros en 
Europe. Avec les 150 recrutements 
prévus en 2022, cette nouvelle entité
atteindra 600 salariés d’ici fin 2022. 
La marque Comatch ne disparaîtra 
pas. « Notre priorité pour le moment 
est de faire des synergies commer-
ciales entre les deux sociétés », 
commente Alexandre Fretti.

Malt acquiert Comatch, 
plateforme allemande 
de consultants 
indépendants
l La place de marché française, qui met en relation des 
freelances avec des entreprises, signe sa première acquisition.
l  Le volume d’affaires combiné s’élève à 320 millions d’euros. 

MARKETPLACE

C’est la toute première acquisi-
tion de Malt et probablement pas la
dernière. « Nous voulons être celui 
qui consolide du marché. Nous pen-
sons que d’ici cinq à dix ans, il y a aura
un acteur mondial, une sorte de “Air-
bnb du consulting”, ou de “Capge-
mini des free-lances”. Après l’Europe,
il faudra donc aller aux Etats-Unis et
donc lever des fonds », indique le 
patron de Malt, qui a réalisé un tour
de table de 80 millions d’euros en 
juin 2021. Le recours à des free-lan-
ces et consultants indépendants, 

que ce soit pour des missions opéra-
tionnelles ou stratégiques, est en 
pleine ébullition. « Avant le freelan-
cing était tabou dans certains sec-
teurs comme la finance, aujourd’hui,
c’est démocratisé », observe Gré-
goire Corcos, directeur général de 
FinStart, place de marché destinée 
aux free-lances en finance, risque, 
comptabilité et conformité. 

« I l  y  a  deux phénomènes  :
les recrutements prennent beaucoup
de temps. Pour faire la passation, les 
entreprises ont donc recours aux 

free-lances. Ensuite, certaines indus-
tries qui consomment beaucoup de 
consultants, comme la banque, ont 
de moins en moins de budgets et 
passent donc de plus en plus par des 
places de marchés », détaille le 
dirigeant. 

Pour accompagner cette vague
de nouveaux free-lances, de jeunes 
start-up proposent des solutions 
financières et administratives 
(Mansa pour le crédit, Jump pour 
les tâches juridiques…) conçues 
spécialement pour eux. n

Fondée en 2013, Malt est une place de marché qui revendique plus de 340.000 indépendants. Photo DR
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Les indépendants ne sont plus seuls.
Les start-up tricolores qui cherchent
à aider les trois millions de person-
nes sous ce statut à décrocher des 

missions, organiser leur temps de 
travail, nouer des liens entre eux ou 
être payés vite se multiplient. 
L’acteur le plus connu et le mieux 
financé est Malt. Mais d’autres 
start-up poussent vite derrière et 
veulent surfer sur cette transforma-
tion profonde à l’oeuvre dans le 
monde du travail.

Nouveaux outils
C’est par exemple le cas de Collective.
work, qui permet de créer et d’opé-
rer un collectif d’indépendants.

« Il y a une tendance de fond chez les
indépendants qui consiste à faire 
équipe afin de se positionner sur des 

projets plus ambitieux », est  con-
vaincu Jean de Rauglaudre, le 
patron de Collective. work. Sa 
société a ainsi développé des outils 
qui facilitent la prospection en com-
mun d’un appel d’offres, la gestion 
des contrats ou des factures.

Jump s’est, pour sa part, fixé
comme mission d’offrir aux indé-
pendants des conditions de travail 
les plus proches possible de celles 
des salariés. En échange d’un abon-
nement mensuel, Jump s’occupe, 
par exemple, de créer le statut 
d’indépendant,  propose une 
mutuelle et simplifie les tracasseries
administratives. La start-up permet 

en outre de cotiser au régime géné-
ral de retraites et à l’assurance chô-
mage. « On peut devenir free-lance en
cinq minutes », résume Nicolas 
Fayon, son fondateur. 

Les fintechs sont aussi en embus-
cade. Aria aide les entreprises à 
avancer les fonds pour payer les 
indépendants. De quoi éviter les 
délais entre la réalisation d’une mis-
sion et le moment où l’argent est viré
sur le compte en banque. 

De son côté, Rollee permet d’agré-
ger tous les revenus d’un free-lance 
et de les partager de façon sécurisée 
à une banque afin de faciliter l’accès 
à un crédit. n

Collective.work, Jump, Aria : ces start-up 
qui veulent simplifier la vie des  free-lances
Les projets et les finance-
ments se multiplient dans 
la French Tech alors que le 
statut d’indépendant 
concerne plus de 3 millions 
de personnes, du chauffeur 
VTC au cadre qui facture 
des missions à des grands 
groupes.

La RATP se met à l’heure du vélo-
boulot-dodo. L’entreprise de trans-
ports collectifs a pris une participa-
tion dans Zenride, une start-up 
française de vélos de fonction qui 
vient de réaliser une levée de fonds 
de 8 millions d’euros.

Ce financement a été réalisé via
RATP Capital Innovation – le fonds 
d’investissement du groupe dédié 
aux nouvelles mobilités – aux côtés 
d’Alter Equity, un fonds à impact qui
a mené le tour de table. Zenride a été
fondée en 2018 et propose aux entre-

La RATP poursuit son offensive dans les 
nouvelles mobilités en pariant sur Zenride

prises de louer des vélos de fonction 
pour leurs salariés dans un réseau 
de magasins partenaires. Les mon-
tures sont fournies avec une assu-
rance, un casque et un cadenas.

Les entreprises paient 70 % du
prix de la location et les salariés les 
30 % restants pendant une période 
de 36 mois. A la fin du contrat, 
l’employé peut acheter le vélo s’il le 
souhaite. La start-up a signé des con-
trats avec Accor, AXA, Havas ou 
Veolia et est en concurrence avec 
pléthore de nouveaux acteurs sur ce
marché (Azfalte, Tim Sports, etc.).

Un portefeuille diversifié
« Nous nous sommes surtout déve-
loppés chez les grands groupes et vou-
lons continuer à planter notre dra-
peau chez les entreprises du CAC 40 et
celles du SBF 120 », indique Olivier 
Issaly, le nouveau patron de Zenride.
Alors que de plus en plus d’entrepri-

ses cherchent à diminuer leur 
empreinte carbone, la RATP ne vou-
lait pas passer à côté de l’occasion. 

« Cela faisait un moment qu’on regar-
dait les start-up dans le secteur », 
observe Stéphanie Bourgeais, la 
directrice de RATP Capital Innova-
tion. « Zenride a l’ambition de démo-
cratiser le vélo en permettant à des 
salariés d’y accéder grâce à leur entre-
prise. On va leur apporter des fonds 
au moment où ils sont prêts à accélé-
rer », juge-t-elle. C’est en 2017 que la 
RATP a lancé un fonds dédié aux 

nouvelles mobilités. Ce dernier a, 
par exemple, investi dans Klaxit, le 
spécialiste du covoiturage domicile 
travail, Cityscoot, le roi du scooter 
électrique ou Communauto, un 
acteur de l’auto-partage. Le fonds 
s’intéresse à la smart city et a pris des
parts dans Vianova, une plateforme 
qui aide les villes à organiser les flux 
de micromobilité.  Ces investisse-
ments visent à créer des synergies 
avec les activités principales de la 
maison mère (bus, métro, tram, 
etc.). « Ces deux dernières années, on a
dû calmer le jeu avec la crise et on a 
surtout cherché à accompagner les 
start-up de notre portefeuille », rap-
pelle Stéphanie Bourgeais. La pan-
démie a été un coup rude pour les 
acteurs de la mobilité, mais aussi 
pour la RATP qui a vu ses ressources
se tarir avec l’essor du télétravail et la
baisse importante du nombre de 
touristes.— Ad. L.

MOBILITÉ

Le groupe de transport 
collectif est monté au 
capital d’une start-up de 
vélo de fonction via RATP 
Capital Innovation.

Ces investissements 
visent aussi à créer 
des synergies avec les 
activités principales 
de la maison mère.
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