
Le Mot du président
2020 Année de la covid-19 
(Corona Virus Desease 2019)
L’année 2020 a été marquée, durant 10 mois au 
moins, par la lutte contre la Covid-19.
Nos dernières missions aux USA et en Asie, dans 
nos usines et chez nos clients, furent en février et 
mars 2020.
Depuis, nous sommes restés franco-français ! Même 
pas Berlin ou Londres !
Ce fût une situation nouvelle pour gérer le Groupe 
depuis sa création, nous avons innové et nous avons 
tenu la barre ! Le résultat en toute modestie n’est 
pas mauvais, l’activité s’est stabilisée à -15% et 

l’atterrissage financier par une réduction de moitié du résultat annuel. Vous lirez les chiffres clés et 
leurs détails dans les pages de notre guide des comptes 2020.
Au niveau du marché français la vente de livres n’a reculé que de 3% en volume. Ce doit être 
similaire au niveau mondial car ce véhicule de la culture est resté sur la voie du papier vs celle de la  
digitalisation, malgré les périodes de fermeture des librairies .
S’agissant de notre développement en cours, celui du service de stockage à la palette-mois aux 
éditeurs, ce fut un stand-by !   «wait for later» !
Coté contrôle fiscal : nous assumons notre erreur de ne pas avoir ventilé la valeur du terrain non 
amortissable de l’immeuble de la Maison du Livre.
 
2021  Où allons-nous ?
En ce 7 janvier 2021 lorsque je vous écris ces lignes, nous pensons que nous allons poursuivre la 
stratégie 2020 jusqu’à l’été, espérant pouvoir retrouver nos usines en septembre . Mais qui sait ? 
Nous devons planifier les différentes hypothèses et nous devons nous adapter immédiatement à 
toute évolution de la situation sanitaire française et mondiale.
Nous estimons que le marché devrait rester stable, et atone pour reprendre les paradigmes de 2020, 
avec peut-être une légère décroissance.
 
Notre budget 2021 du groupe présenté au Conseil de Surveillance de décembre dernier, prévoit une 
amélioration  du free cash-flow passant de 0.5 à 1 million d’euros.
L’analyse de chaque centre de profit se résume ainsi :
• Holding P-L® similaire à 2020 sauf catastrophe économique nationale.
• Babouot : 2021 sera meilleure car nous avons fini de reprendre les stocks non valorisables.
• Bourgogne Reliure : Sébastien Tiessen a réussi son développement de la clientèle privée en             

reliure d’art.
• SCI le Moulin : contrôle fiscal intégré dans notre gestion.
• TBS : RAS, valeurs sûres.
• BPC : difficile équilibre mais réserves suffisantes pour sécuriser.
 

Rendez-vous en juillet pour les comptes au 30 juin 2021 !
A votre écoute, votre dévoué président du directoire,
Pascal Pluchard
Le jeudi 7 janvier 2021


