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SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS

ort d'octivités
ou

30 iuin ?OI4

1)

Description des octivi tês de ld sociétê
stotíon de services

a

ou

L'octivité principole de lo SOWAER consiste à prester des services ofin de
soutenir les sociéIé,s de gestion dons le cadre des missions leur confié,es por le
Gouvernement wqllon.
Lo SOWAER est

propriétairedesterroins et infrostructures situés dqns les zones

oéroportuoires deLiège - Bierset et deCharleroi

-

Gosselies.

Ces 6iens sont mis à disposition des sociétés gestionnoires des oéroports à
one?eux.

títre

Lq SOWAEP bénéficie en outre depuis 2003 de lo concession domoniole des
terroins situés dons les aérodromes de Spo Lo Souvenière, 5t Hubert et
Cerfonlaine.

Lo SOWAER est chargée d'ossurer l'entrelien

et le développement de ces

infrqstructures oinsi gue des zones économigues contiguäs oux deux oéroports.
C'es'f dqns ce cadre qu'elle o élé, chargée de réaliser un Progromme
d'investissements opprouvé por le Gouvernernent wollon et gu¡ comprend
notqmment lo construction d'un nouvequ terminol possogers, de nouveoux porkings
ovions, d'une nouvelle tour de contrôle et l'ollongement de lq piste à Chorleroi Gosselies oinsi gue lo construction d'un poste d'inspecti on vé'férinoire, de porkings
ovions, d'un porc pétrolier et l'ollongemenl de la piste àLiège Biersel.

'

Elle peut é,galement octroyer des financements oux société,s gestionnqires ofin de
r éali ser d es i nvest i ssements compl émentoi res.
Depuis so créotion, lo SOWAER o développé, lo gomme des services rendus qux
socié'lés de gestion. Ainsí, d'un simple concessionnoire, la SOWAER est deven)e,
qu f il du temps, un presto'faire de services multiples.

Lo SOWAER confie en eff et oux société,s de gestion un outil opárotíonnel de
mqníàre ò fovoriser le développement économigue el l'emploi liés à l'octivité
oéroportuaire el permet à celles-ci une utilisotion optimole du domoine public
oároportuaire en tenont compte des spé,ciflcité,s des infrostructures dédicacées
à l'octívit

é,

aérienne.
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Ainsi, outre lo mise à disposition d'infrqstructures opérotionnelles eÌ l'exé,cution
des progrqmmes d'investissements, lo SOWAER o égolement mis à disposition des
sociétés de gestion son know-how en motière'lechnique, finoncière, juridique et
fiscole, notomment dons le cadre de leurs investissements sur fonds propres.

Lq SOWAER met également à lo disposition des socié'ré,s de gestion les
ínformotions collectées sur les trojectoires de vols et les niveoux sonores des
aéronefs, oinsi gue divers outils permet'lant une gestion optimole et respectueuse
de f'environnement des sites oéroportuoires et réaltse d'qutres prestotions en
oppui oux missions dévolues à celles-ci.

o

wollon

Lo SOWAER est amené,e à gérer des porticipotions f inoncières dons les socié'lés
gestionnoires et ce, potJr le comp'fe du Gouvernement wollon, gui désigne lui-même
les odministroteurs gui le repré,sen'leront dons ces socié'lés.

o

6estion des progrommes envíronnementoux pour le comPte de lo
Région wollonne

est chorgée demetlre en æuv?e,de suivre et de f inoncer les mesures
environnernentqles odoptées por le Gouvernement wqllon envue d'occompogner et
d'encadrer le développement des oéroports wollons.

Lo SOWAER

Ainsi, lo SOWAER intervient dqns l'ocguisition et l'insonorisotion d'immeubles
situés outour des aéroports oinsi gue dcns l'octroi d'indemnités pour troubles
commercioux et professionnels el de primes de déménagement pour les locotoires.
De plus, lo SOWAER est chargé,e de metlre en place e'l de gérer un réseou
permonent de sonomètres outour de chogue aéroporl.
Lo SOWAER est chargée d'informer les riveroins sur les différentes mesures
environnementoles gui leurs sont occessibles. Elle dispose pour cefaire de cellules
présen'les sur les 2 si'les oéroportuoires.
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a

Finoncement des míssíons de sûre

et Chorleroí.
Lors de l'ossemblée générale du 19 juin 2008, l'objet sociql de lo SOWAER o été,
étendu e'l une míssion nouvelle lui o été confié,e, à sovoir le financernent, oux
'fermes des missions délégué,es porticulières gui lui sont confté,es por le
Gouvernement et pour le compte de lo Wollonie, d'octivités confié,es, Por lo
Wollonie, oux socíáté,s geslionnoires des aéroports de Liège e'f Charleroi et
notomment celles en motière de sé,curité el de sûre'fé.

a

Depuis dé,cembre 2OO8,lq SOWAER est chorgée, par le Gouvernernent wollon,
d'am,énager e'f de viobilis¿r les terroins inscrits en zone d'octivité économigue ou
plon de secleur outour del'oéroport de Liège.
Pour se faire lo SOWAEP a été dé,signé,e comme opéro'feur économigue dons le
cadre du dé,cret du 11 mors ?OO4, relalif oux infrostructures d'qccueil des
octivités économigues, e'f elle peul à ce titre prétendre à des subsides pour
l'é,quipement de ces zones.

2) Commentoires des êvênements du oremíer
o

?ot4

Copitol de lo socíété

Au 31 décembre 2Ot3,le copitol de lo SOWAER s'élevait à273.995.000 € dont
7.96|.000 € non encore libéré,s, soit un copitol libéré' de 266.034.000 €.
Un opport en nalure de terrains opportenont ò lo Wollonie a été, effectué,le L9
juin 2014 de'lelle sorte que le copitol souscrit es'l de 314.205.095 € ou 30 juin.
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a

A.

Réolisotion des progrommes d'investíssements

Etot des lieux

I.

Trovoux réolisés à Líège

-

Bíerset

Travaux ferminés

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Plote-f orme sud, dernière phose
Poste d'inspectionvé'férinoire
Nouvelle Aérogare
Líoison Flémolle
Réporotion de lo piste principole
Zone Fret Nord
Extension du Porc pétrolier
Ecoulemenl des equx vers lo Meuse
Allongement de píste
Ráolisotion d'un réseau hydront pour olimenter en kérosène loZone
Fret Nord.
Chemin de ronde et clôture périphérique qu Nord

.
.
.

Clôtures périmélrtques sur les terroins militoires
fmpfontqtion de nouveoux points d'ancroge de la roue de nez des

.
.

ovions
Réporotions urgentes des choussées aéroportuoires
Ránovotion instollotions électriques et HVAC Tour de contrôle

Travaux en cours

.
.

fulise en conformité du pipeline - Suppression << Weld*End >r
Câbloge pour instollotion d'un systàme de déteclion d'incursion de

.

lo piste pa? caméros thermigues
Déplo cement du câble en cuivre et de la f ibre optigue enlre le
centre de ré,ception et lo tour de contrôle

en cours
o

a

o

Mise en conf ormi'fé, por ropport oux exigences rePrises dons le
permis d'envi ronn emenl
Accès Tone Fret Nord - /lÂodificotion del'é,changeur n"04 de
Flémolle
Accès Zone Fret Nord - Voirie de contournement
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.
.

Répqrqtion des choussées séroportuoires existontes
.. qlphq >> et les bretelles << S2-S3-54 >>
Réporotion des choussé,es aéroportuoires existontes
<<

.
.
.
.
.
.
.
.

55

- Toxiwoy
- Toxiwoy

>>

Réporotion des choussées aéroportuoires existqntes Remplocement des seuils en6éton de lo piste secondoire et
rénovotion toxiwoy << C4 >>
Mise en conf ormité du pipeline - Approf ondissement conduite
Extension de lo ploteforme de Fret ou Nord - Phose
Sécurisotíon périphérique du site
fmplémentotion d'un rodor de sol
RerTìplocement ILS de lo piste principole
Rénovqtion du bolisoge del'aéroport
Aménogement d'une infrqstructure pour l'oviotion générole ou sud
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ff

II.

Trovoux réolisés à Chorleroí

-

Gosselíes

Travaux réalsés

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Extension de l'oérogare
Ránovotion globale des é,quipements de bolisoge
Assoinissement du site et voûtement du ruissequ le TINTIA
Construction d'une nouvelle aérogare
Aménagement de dolles de stotionnement aé,ronefs
P,éf ection de lo piste
Construction d'un porking voitures + voiries d'occès et porkings ou
sol

Hqll de mointenonce
Porc pétrolier
Eguipement pour cot.
Aménagement d'un toxiwoy Nord

fff

Clôturespériphériques
Couverture e'f protection des porkings pour voitures
Rénovotion des dolles P3 et P4
Réporotion et mise en conf ormité bolisoge de lo roguette de
retournement ou seuil << 07 >>

Travaux en cours

.
.
.
.

Sécurisotion périphérique du site
Misø en conf ormité, de lo stqtion d'épurotion et du bossin de

rétention
Rernplocement du séporoteur d'hydrocorbures dqns le porking
personnel
Modif icotion du côbloge de bolisoge de l'approche 07

Efudes en cours

.
o
.
.
.
.
.

Allongement de lo piste
Tour de contrôle
Mise en conf ormité por ropport oux exigences ?ePtises dons le
permis d'envi ronn emenl
Tmplémentotion d'un rodor de sol
Nouveou rodor d'opproche à Florennes
Rénovation instollotion de détection incendie dons le tunnel
technigue
Rénovqtion des choussées aéronoutigues - Toxiwoy sud entre
<<51 >et<<53>>
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III. Trovoux réalísés à Spo - Lo Souvenière
Trdvaux terminés

.
.
.
.
.
.
.
.

Trovqux de structure et d'é,quipement pour instollqtion de 2
futures stqtions cqrburont
fnstof lotion de ? nouvelles stotions corburant aériennes
Mise en conf ormité vis-à-vis de l'oudit SECO
Aménogemenl des zones d'ovitoillement et olimentotion éleclrique
des contoiners ò corburonl et du hongor no01
Réporotion du toxiwoy
Modif icotion du morguoge de lo piste - D6TA
Mise en conformi, é, des instollotions électrigues
Rénovotion et mise en conf ormité des ínstollations HVAC du
Sunset

Travaux en cours
Né,ont

Efudes en cours

.
.
.
.

Mise en conformité du site suite à l'obtention du permis unigue et
du plon d'qssoinis sement
Ránovotion et mise en conformilé des instollotions HVAC du
terminol
Rénovotion toiture cqbine HT et bordage bureou de novigotion
Etudes de pollution du sol et du sous-sol - Porcelles hors plon
ossqinissement octroyé,

ry. Travoux réolísés à 5t Hubert
Trdvaux fermnés

o
.
.
.
.
.
.

Trcvoux de structure et d'é,quipemenÌ pour instollotion d'une
future stotion corburont
Instollotion d'une nouvelle stotion corburont oérienne
Remplocement du vitroge du bureou de novigotion
Mise en conformité vis-à-vis de l'oudit SECO
Mise en conf ormité, de l'instqllotion élecÌrique de Belgocontrol
Réporotions urgentes de lo toiture del'a'lelier AAT
Remplocement des vitroges du hongor nol
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a
a
o
o
o

Réolisotion d'une nouvelle oire à signoux
Rénovotion ínstqllqtions HVAC << Clé, des Airs >>
Aménagement des obords du bôtiment Horecq
Mise en conformité suivont oud¡t SRf
Remplocement des portes du hongor 01

Travaux en cours
Néont

Etudes en cours
a

V.

fnvestissements complémentqires suíte à lo modificotion de
l'octionnoriot de la société, de gestion et suivqnt occord du
Gouvernernent wqllon du 27 mors 2Ot4 :
' Rénovotion du bâtiment << odministrotif >>
o Ránovotion du bôtiment << chqlet >>
' Réporotion des toitures des hongors
" Atelier de mqintenonce

Trovoux réolisés à Cerfontoine

Travaux lermínés

.
.
.
.

Droinoge de lo píste sud
Gros entre'lien e'T grosses réporotions du bôtiment odministrotif
Droinage de lo piste nord
Mise en conf ormité instqllotion électrique eT dé'fection incendie

Travaux en cours
a

Stobilisqtion du sol des pistes et des toxiwoys

Etudes en cours
o

Mise en conf ormilé, de lo cuisine oux normes Afscq
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a

dans les sociétés
Prises de
(ABEì
et des oérodromes

d¿s aérooorts

Liège Airport
Aucun mouvement n'o été, enregis'fré, de telle sorte gue lo porticipotion gue lo
SOWAER détien'l dons Lià9e Airporl est toujours de 5.183.501 €, en'lièrement
li6éré,s, ce gui représente 24/O % du copitol.
BSCA

Aucun mouvement n'a été, enregistré, detelle sorte gue lo porticipation gue dé'lient
lq SOWAER dons BSCA qtteint 8.498.547 €, soit 22,56 % du copitol.

Soctété de gestion de I'aérodrome de Satnf Hubert
Aucun mouvemen'f n'o éIé, enregis'lré ou cours de l'exercice de telle sorÌe gue lo
porticipotion de lo SOWAER dons lo société de gestion de I'aé,rodrome de Soint
Hubert, otteint 62.000 €, entièrement li6érés, ce gui représen'fe 30 % du copitol.

Sociéfé de gesfbn de lhérodrone de Spa
Aucun mouvement n'o été, enregistré ou cours de l'exercice de'lelle sorte gue lo
porticipotion de lo SOWAER dons la sociéIé, de gestion de l'a,érodrome de Spo
otteint 6?.000 €, entièrement ltbérés, ce gui repré,sente l'enttère'fé du copitol.

SocÉté de gestbn de I'aérodrone de Cerfontaíne
Lo SOWAER détient I'entièreté, du copitol de lo société,, soit 125.000 €. Lo société,
oyont été, mise en liguidction, une ráduction de voleur o été, acÌée sur l'en'lièrelé,

du montont lors des exercices précédents.
De pf us, une convention cadred'exploitotion q été, conclueavec un portenaireprivé,,
lo 5.4. EBCF en vue de confier à cet'le dernière lo gestion du site de Cerf ontqine.
CeÌIe convention devroit déboucher sur lo conclusion d'un boil emphytéotique de
99 ons.
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o

GesTion des mesures envíronnementoles

Aêrooort de

A

I

Bienset

AcguisitÍon d'immeubles en zones A'
Liège-Bierset.

et B' du P.E.B. de l'aêroport

de

Dons le codre d'une convention passée ovec lo Rágion wollonne, les ocguisitions
d'immeubfes bâtis et non bât¡s situés dqns les zones A' et B'du P.E.B. del'aéroport
deLiège- Biersel sont effec'lué,es por ECETIA.
Au cours du premier semestre?0t4,14 immeubles bâlis ont été ocguis

Au totol, t.455 immeubles bâtis
ocguisition.

et t68

immeubles non bâtis ont

foit l'objet d'une

III. Prímes de dêmênogement aux locotoires d'ímmeubles reprís en zone
A' et B' de Liège.
Au 30 ¡uin 2014, 206 primes de déménagement ont été, payé,es à des locotoires gui
ont déménagédeszones A'et B'.

III.Indemnités de chef de trouble

commercíol en zone A de Liège.

Au 30 juin 2Ot4, 55 indemnilés ont é'¡é, versé,es ò des personnes qui exerçoient
une octivité, prof essionnelle en zone A' ou B' et gui ont déménogé, ou arrèté, cette
octivité,.

ry.

Insonorísotíon des immeubles sítués outour de l'oéroport de Liège

Au cours du premier semestre20t4,lo SOWAER o pris en chorge, dons le codre
de fo proc édure d'oide à l'insonorisofion mise en æuvre par le Gouvernement wollon,
les honoroires des estimoteurs privés (orchitectes eÌ ocousticiens) oyont réolisé,
les dossiers d'ovqnt-projet et des coordinot eurs de sé,curité, pour un montont totol
de 27.825,42 €.

le codre des chontiers ré,olisés, la SOWAER o été, omenê,e à prendre en
chorge les montonts relotifs oux trovoux d'insonorisqtion pour un totol de

Dqns

t24.445,18 €
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forfoitoires à l'insonorisotion de biens ò l'usoge d'hobitotion en zone D'
du pfon d'exposition ou bruit de l'aéroport de Liège on'¡ été, versé,es pour un
Des oides

montont de 2L9.4OO,92€

B

Aérooort de

I.

leroi - Gosselíes

Acguisítion d'immeubles en zones A'

et B' du P.E.B.

Dons le codre d'une convention passé,e ovec lo Région wollonne, les ocguisitions
d'immeubfes bâtis et non bâtis situés dons l¿s zones A' et B'du P.E.B. del'oéroport
de Charleroi sont effec'rué,es por I6RETEC.
Au cours du premier semestre

?0t4,2

Au totol, 181 immeubles bâtis et

immeubles bôtis ont éIé, ocguis.

4 immeubles

non bôtis ont

fqit l'objet d'une

ocguisition.

II.

Prímes de dêmênogement oux locotoires d'ímmeubles repris en zone
A de Chorleroi.

Au 30 juin 2014 ,26 primes de déménogemenl ont été, payé,es à des locotoires gui
onl déménogé, des zones A' ou B'.

III.Indemnítés de chef de trouble commerciol en zone A de Chorleroi
Au 30 juin 2014,7 indemnitás ont étéversé,es à des personnes qui exerçoient une
octivité professio nnelle en zone A' ou B' et gui ont déménogé, ou arrèté, cette

octivité.

IV. Insonorisotion des ímmeubles sítués outour de l'oêroport de
Chorleroí
Au cours du premier semestre 20t4,lo SOWAER o pris en charge, dons le codre
de lo proc édure d'qide à l'insonorisotion mise en æuvre por le Gouvernement wqllon,
les honoroires des estimqteurs privés (orchitectes et ocoust¡ciens) oycnt réalisé
les dossiers d'qvont-projet el des coordinot eurs de sé,curité, Pour un montont totol
de t9O.45O,07 €.
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Dons le codre des chontiers réolisé,s,lo SOWAER a été, omenée à prendre en
charge les montqnts relotifs oux trovoux d'insonorisotion pour un totol de
1.440.386 ,6t €

forfoitoires à l'insonorisotion de biens à l'usoge d'hobitotion en zone D'
du plon d'exposition cu bruit de l'aéroport de Chorleroi ont été ve?sées pour un
montqnt de ó10.087 ,68 €
Des oides

C.

Réseou de mesure du bruít

Pour le premier semestre2O!4,les coûts portont sur les licences et lo mqintenonce
du logiciel DIAPASON oinsi gue sur lo formotion y relotive s'élèvent à 46.ó83,58

€.

D.
Dons

Experts et ovocots
le codre des missions déléguées gui lui sont

conf té,es par le Gouvernement, lo

SOWAER o été, amenée à prendre en charge ou cours du premier semestre 20t4,
des honoroires d'ovoccts déf endont les intérè¡s de lo Région wollonne en malière
d'aéroports pour un montonT de72.368,19 € et des honoroires d'experts pour un
montont de 6.582,40€.

a

Finoncement des missíons de sûreté-sécuríté

Dons fe courcnt du premier semestre20t4,lefinancement des missions de sûreté,sé,curiÌé, assurées por les société,s de gestion des aéroports a repré,senté un coût

de7.159.378,13 € pour Chorleroi et de 4.645.7?2,90 € pour Liège.
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a

a

Zones étudié,es por lo SPr

Dons le cadre de lo convention liont lo SOWAER, lo SPf et ECETTA,la SOWAER
s confié, à lo SPI lo gestion et le développement de cer'faines zones d'qctivité
économigue couvront une superf icie de 157 hectares.
Les prestotions de celle-ci, ont élé, rémunérées por lo SOWAER à concurrence de
108.905,55€TVAC ou cours du premier semes'¡re20L4.

.

Zones étudiées por lo SOWAER

Dons le codre d'un oppel à projets d'éguipemenls, lancé, en exéculíon du Plon
fulorsholl Z.Vert, deux importonts projets pré,senté,s par lo SOWAER onl été,
retenus en jonvier ?OLl par le Gouvernement wollon avec, à lo clé, des promesses
de subsid es. Celles-ci se montent ò 9.312.313,7O € pour lo zone Fret Nord 1 et à
3.403.645,55€ pour les zones Sud 3 et 4.
Ces subsides ont été, depuis obtenus por lo SOWAER.
Pour lo mise en æuvredeceszones,lo Région wqllonne aégalement occordé à lo
SOWAER des subsides, en crédits ordinoires, pour des montonts de t.993 .7t2,98
€ pour lo mise en æuvre de lo zone Frel Nord L, de L.894.?90,1O € pour lo mise en
æuvre de lo zone Sud 4 et de 892.234,12 € pour lo mise en æuv?e de lo zone Sud
3.

Pour mener à bien l'ombitieux projet de développemenl de ces zones d'qctivité
áconomigue, lo SOWAER o dé,signé,, opràs oppel d'offres, des bureoux d'études à
sovoir, d'une port, lasociété, momentoné,e AUPA - Bureou d'études GREISCH et,
d'outre port, la société, momentoné,e APCADIS - AURAL.

Duront la période du OL/Ot/?Ot4 ou 30/0ó /2Ot4, ces bureoux d'étud es ont é'lé,
respectivement payé,s por lo SOWAER à concurrence de 39.827,80 € TVAC et
51.539,10

€

TV AC.

Les trovoux de mise en æuv?e de lo zone Frel Nord 1 ont é'¡é, confiés, après
possotion demarchés publícs, à l'entreprise Eloy-trovoux pour les infrostructures
de víobif isotion et à l'entrepriseLejeune pour les trovqux d'é,quipemenls en gaz et
électrtcité,.
Ces trovoux ont débutéle2 avril2Ot4. Toutefois, ò lo dote du 30 juin20L4,oucune
fqcture n'ovoit été, acquittée par lo SOWAER.
SOWAER r Roppor'-t, dloclivi!(s._ou 30 juin 2014

été confiés, opràs Possotion
de morchás publics, à l'entreprise Viobuild Sud pour l¿s infrostructures de
viobilisotion et à l'entreprise Lejeune pour las trqvoux d'équipements en gaz et
Les trovoux de misa en euvre de lo zone Sud 4 ont

éleclrtcité,.
Ces trovqux doivent débuler en septembre 2Ot4.

ou 30 juin 2014

3) Comptes ou 30106/2014
o

Comptes de bilon

Actifs immobilisés

30106120t4

3tlt2l20t3

Ecart eur

387.æ6.76s

358.092.904

29.553.860

Frais d'établissement

Ecaft%ó

8,30/6

c

I

rro.674

4s.036

65.638

L45,7%

I

340.408.383

310.919.910

29.488.472

9þ%

47.127.707

47.127.957

-250

0,0%

69.792.LL4

24.169.L6t

4s.622.9s2

188,8%

12.323.617

4.329.r77

7.994.440

tu,7%

17.136.68s

12,086.385

5.050.300

4L,8%

0

0

0

32.32r.760

7.067.303

25.254.457

357,3%

8.010.051

686.296

7.323.755

1067,t%

Totalde I'Actif

457.438.878

382.262.065

75.t76.813

L9,796

PASSIF

3010612014

3LlL2l20t3

Ecart eur

Capitaux propres

23L.974.6æ

t88.967.432

43.æ7.267

22,8Yo

Capital
Primes d'émission
Plus values de réévaluation

306.244.O95

266.034.000

40.210.095

15,Iyo

mmobi lisations i ncorporel les
mmobi lisations corporel les
I mmobi lisations fi nancières

Actifs circulants
Créances à plus d'un an
Stocks et commandes en cours
Créances à un an au plus

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

0

Ecarl%o

0

0

0

10.485.013

6.484.047

4.000.966

6t,7Yo

0

0

0

-87.479.73r

-86.426.1.49

-1.053.581

1,,2yo

2.72s.322

2.875.535

-L50.213

5,2yo

120.155

120.155

0

o,@/o

Dettes

225.344..O24

L93.174.478

32.t69.5ß

t6,7yo

Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation

196.172.408

162.518.755

33.653.6s3

20,7yo

26.945.963

29.685.953

-2.739.990

-9,2yo

2.225.653

969.771

1..255.882

r29,5%

Totaldu Passif

457.438.878

382.262.065

75.176.8L3

t9,70/o

Réserves

Résultat reporté
Subsides en capital
Provisions et impôts différés
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a

Compte de résultots

30ÍrÉ/2013

Marge brute
RÉmunérations et charges sociales
Amontissements
Réductions de valeurs
Provisio ns pour ris qu e s et charge s
Autre s charges d'exploltation
Résultat d'exploitati on

Froduits financiers
Charges fin an cières
Résultat courant avant impöts

lmpôt

su r

9ú

2.8û6.931

221.û2?

2.s8s.904

1.277.t13

1.16&692

108.321

2s.gllaû86

2Ê.097.{82

-1s8.9f¡s

-q6e6

2.631.7û2

2.746.y1Ê

-4

1û.61&3s0

1û.871.468

-11s.244
-2s3.117

0

c

ü

0

c

0

11.938.4s1

12.323.493

-38s.042

-11%

749.s84

lss.17s

594.409

3811?6

2.306.907

2.49s.684

-188.r/8

-7,60/o

4.110.û48

4.229.nÊ

-119.728

-2,8F'10

-1.û53.ss7

-1.s7&gÍ6

s2s.353

-313%

T4T

2.193

-2.0s2

-93,6Ð/a

16s

c

16s

1.063.s81

-1.s76.723

s23.l4t

le résultat

Résultat de l'exercice

Ecart

2.s3s.Zlg

Frodu its exce ptionn els
Charges exce ptionne ll es

Résultat avant impôts

eur

27.486.801

Ventes et prestations
Approvisionn eme nts
Services et biens divers

Ecart

9,296

I,

-2,Wi

_31æ6

0

1.053.sn
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-1.s76.723

s23.141

-33,tÅ

5) Commentoires sur les comotes semestriels
Les comÞtes de bilon

a

A.

Actif

I.

Immobilísotions íncorporelles

Cette rubrigue est constttué,e de lq voleur résiduelle de licences informqtigues
ocguises et des frois liés à lo conception du síte internet pour un montont de
710.674,30 €

II.

fmmobílísotíons corporelles

Sommes des valeurs résiduelles des acfifs suivanfs :
UEE¡E

VÂ

LEtü/eiT.30/OÉ/e01¿1

nafurc infmsh", 6çsse l¡es
ncturø infmsfr'. €essl¡es 2Ol4
nofur¡e i*f rustr. Bier=et
rdpporten notlrc infmgtn Eier:et ?Ð14
,4cfifs trqnsfdnéc Liðge åirAort
Éppor-t noture inf r"oslr, Spo

Ápport rmturc ¡nf rrcstr, f erf

ù ine

26,+99,396.48

r3,e23,ó99.ú9:
24,256,5é5.flt]:
LO78,344.ó5l

15,953,530.00

15,953,530.00

598!.5.994.39

14.591,ó04.39;

62.3
2+,45ú,5ó5.oCI

2.57t,t0
5Ítzó,8t b.23

534,318.73
1,ú

872.717
132,O83,072.6ó

ln*"ri"r"dolisds ù Liäge-Bier=et

t93 ^E27.66 5.31

118.Só2,967

i

rtt*tri*r'do

;SiÈge

l¡¡ds ò

Cø

rfontui ne

!

14,ó83.55;

3 346,44ó.00
198756,750.ó5

HrÉe Ff

rlftwstisr'¿ûlisás ô Spo - Lo Sou¡efliàFs
Inre'stisrda l¡sds ù So¡nt Hrå ert
i

a,

Inræ.slisnds l¡sés ô #rqrlerroi-6osselies

rufu rc ¡nfi'ust'.

i

5t

oft

våL"$es$l.rEr-E 30/oó/¿ol

t:r96,987.33

6æ,7?8

236',j..?57.22
?.5,63,434.?3

1,4ó0,901.
&83,33

47t.666.9?'

socirl
ó0û245,ó39.88:

iïoTÁL

334.24?.026.E4,

Ef des innobilisafions en cours ,

.
.
.
.
o

Charleroi - Gosselies:2.22t.628,39 €
Liège - Bierset : 3.573.193,35 €
Cerfontoine t 254.775,89 €
Soint-Hubert : 0,00 €
SPo t 116.758,25 €

Ce poste est en housse compte tenu de l'opport en nqture de lerroins por lo
Wollonie e'f de lo plus-volue acté,e sur certc¡ins terroins, très portiellement
compensés pqr le lransf erl en stocks de terroins destínés aux zones économigues.

SOWAER : Roppcrnt dloctivités ou 30_juin 2014

fII.

Immobilisations fínoncíères

Ce poste est stoble por ropport ou 31/L?/20L3

ry. Stocks et commondes

en cours

Ce poste, dons leguel sont repris des immeubles destinés ò la vente, connoit une
housse importonte po? ropport ò l'exercice précédent essentiellement suite ou
tronsfert dons cette rubrigue de terroins destinés à être oménagé, en zone
économigu e qui é'foient ouporovont comptobilisés dons les immobilisés.

I.

Crêonces à un on ou plus

Les créances commerciales connoissent une housse importonte Po? ropport ou 31
dé,cembretqndis queles outres créances sont en boisse

W. Plocements de trésorerie et voleurs disponíbles
La lrésorerie disponible o sensiblement ougmenté por ropport qu 3L décembre
2OL3 en rcison de lo conclusion d'un nouvel emprunt de25 millíons d'euros en conclu
en dé6ut d'année et desliné, à couvrir des besoins futurs.
VfI.Comptes de régulcrisotíon
Cette rubrigue est composé,e de dividendes ò percevoir, d'une portie de lo dototion
sûrelé, -sé,curité oinsi gue d'une charge à reporter suite ò l'ocguisition en ?006
d'une swoption des'tiné,e à couvrir un emprunt de 80.000.000 d'euros qui a été,
exercée en novembre2007. Elle connqit une forle housse dès lors gu'une tronche
de lo dotqtion sûreÌé -sé,curité, relative ou 1"' semestre n'cvqit pos encore été
veßée ou 30 juin.
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B.

Possíf

I.

Copitol

Le capifal a été consfifué en plusieurs opérafions distincfes
o

o

o

il.

:

Un opport en espèce lors de lo constitution de lo socié'lé
concurrence de 75.000.000 € ;

à

Trois ougmentotions de copitol por opport en noture à concurrence
de 89.282.000 €, 11.450.000 € et 40.210.095 € :
Neuf ougmentotions de copitol por opport en espèces pour un
montont cumulé de 97.863.000 € ouxguels il convient d'ojouter
7.961.000 € gui n'ont pos encore été,libérés.

Plus-volue de rê,évoluotíon

Cet'le rubrigue est composé,e d'une plus-volue actée sur les octions de BSCA qinsi
que, depuis ce'lle onnée, sur les terrqins dont lo SOWAER est propriétoire sur les
ploteformes aéroportuoires deLtège et de Chorleroi. La voleur de ces terroins o
été, aligné,e sur lo valeur es'limée por le comité, d'ocguisition d'immeubles pour les
terroins oyont foit l'objet de l'opport en noture de lo Wqllonie.

fII. Perte reportê,e
Lo per'le reporlé,e ou 3t/L2/?0t3 s'est légèrement aggravée por lo perte
enregistré,e au cours du semestre, à sovoir, 1.053.581 €. Lo per'le reporté,e s'élève
moíntenont à87.479.73t€, soil un peu moins de29% du copitol.
Le niveou des fonds propres est toutefois supérieur à celui des dettes.
De plus, la sociélé, ne connoît cucun problème de tré,sorerie de telle sorte que la
pérennité, des octivités n'es'l pas menacée.

IV.

Subsides en copítol

f l s'ogit des subsid es en copitol oclroyés à Liège Airport et gui ont áté, transf éré,s
à lo SOWAER dons le cadre de lo reprise des octif s finoncé,s por lo Société,
P,égionale Wqllonne du Tronsport.
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V.

Provísíons pour risgues

et chorges

:

Ce'lte rubrígue est composé,e d'une provision pour grosse réparation relotive à des
trovoux d'entretien gui devront ètre effectué,s sur le pipeline permettont
'opprovisionnement en kérosène de Liège Airport.
f

W. Dettes à plus d'un on
Ce poste connoit une hqusse compte'fenu de lq conclusion d'un nouvel emprunt,
portíellement compensé por des remboursements des emprunts existonts.

VII. Dettes à un cn cu

plus

Cette rubrigue est composée des dettes finoncières à plus d'un on é,chéon'l dons
l'année, de lo dette contractée ou trovers des billels de'frésorerie oinsi que des
dettes commercioles e'f sociqles.
Ce poste connoit unelégère bqisse por ropport ou

VilI.

3t/12/20t3

Comptes de rê,gularisotion

Cetle rubrigue esÌ essentiellemen'T

composé,e

sur l'exercice.
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de chorges finoncières ò imputer

Le Compte de résultots

I.

Ventes

et prestotions

Le chiffre d'affaires est constitué en gronde portie des redevonces poyé,es por
les sociéÌé,s de gestion des aéroports et oérodromes dons le cadre des conventions
de services.
Le chiffre d'aff aires est stoble por ropport qu premier semestre 2Ot3.
Les qutres produits d'exploitqtions sont constitués de lo dototion versée por lo
Wollonie dons le cadre du finoncemen'f des missions de sûreté, et sécurité oinsi
que de lo refocturotion de certoins frois pris en charge por lo SOWAER. fls sont
également stqbles por rqpport ou premier semestre 20t3.
Une voriotion de stock lié,e à I'aménagement de 'lerrains en zone économigue o
é,galement été, comptobilisé,e e'f explique lo houss e de cette rubrigue.

fI.

Biens

et services

dívers

Les postes signifícotifs de cette rubrigue sont ceux relotifs, oux fournitures
diverses, oux loyers des burequx, oux honoroires divers, ou frois d'enÌretien des
infrostructures oinsi gu'oux frqis d'ossuronces.

III.

Rémunérotíons

et

charges socíoles

Ce poste comprend les rémunérotions et chorges socioles du personnel de la
SOWAER, en ce compris celles des personnes employé,es dqns les cellules
SOWAER Environnement. fl a connu unelégère boisse por rqPPort ou L" semeslre
2013.

juin 2014
So\dAER : Roppæt d'ac.tjyiþ q!
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ry.

Amortíssements

Les tqux d'omortissement oppligués oux

octifs immobilísés sont les suivonts

:

Infrasfructures ef bâfinenîs

.
o
.
.
o
.
.
.
.
.

Porkings ovions : 3.33%
fmmeubles de bureoux : 3.33%
Voies d'occès et porkings voitures : 3.33%
Porkings sous 'lerrains :5%

Pistes :5%
Bôtiments industriels (dont terminoux possogers) t 5%
Rénovotion de bâtiments: 6.67%
Porcs pétroliers t 6.67%
fnvestissements réalisés ou siège sociol t lL%
Moisons d'hobitotion : 5%

Insfallatbns et équípements
Bolisoges : L0%
Portokobin: tO%
Antennes rodors t lO%

a
a
O

a
a

o

Instollqtions de sécurité,: LO%
Fi6re optigue :7O%
Aide à lc novigotion: 6.67%

i4obilíer, natéríel roulanf

.
.
V

Mobilier el motériel informqtique: 20%
Motériel roulont : ?O%

Provísíons pour risgues

et chorges

Aucune dototion n'a élé comptobilisé,e au cours du 1"' semesl?e

W.

Autres chorges d'exploitotion

CeÌte rubrigue est essentiellement composé,e des chorges lié,es ou finoncement
des missions de sûreté-sécurité, gui sont prises en chorgepor Liège Airport et
BSCA,oinsi gue, dons une moindre mesure, du précompte immobilier.
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Vil.

Produíts finoncíers

Ce'lte rubrigue est composé,e du produit des plocements, des dividendes perçus,
de lo port des subsid es en ccpitol off ecté,e oux produits f inonciers e'l des intérêts
perçus dons le cqdre des leosings octroyé,s àLiège Airport et BSCA.
Elle connoit une légère boisse, principolement due à lq diminution des dividendes
perçus.

VIII.

Charges finoncières

Les charges finonciàres sont essentiellement générées pqr les

emprunts
conlracté,s en vue de fínoncer le progromme d'investissements oinsí gue por les
emprunts contracté,s en vue du finoncement des investissements cédé,s enleasing
à BSCA et Liège Airport. Elles connoissent unelégère boisse.

IX.

Produits

et chorges exceptíonnels

Non signif icotifs

x

Résultat de l'exercice

Le résultqt de l'exercice

z

foit opporoître une perte de 1.053.581 €,

importonte que celle réalisé,e un on plus tôt
l'exercice 20t4.
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et inférieure

moins
oux prévisions pour

a

rubrigue reprend les droits e'f engagements liés à lo gestion des progrcmmes
environnementoux pour le compte de lq Région wqllonne.
CeÌT e

A.

Droits

f.

Actífs

immobilísés

Le montont s'élève à 14.805,40

II.

Crêsnce

€

à long terme sur lo

Région wollonne

Completenu des engagements ouxguels lo SOWAER doit foire foce pour le compte

deloRégionwqllonneetaveclogorontie decettedernière,ilaété,dé,cidé,decré,er
celte rubrigue gui peut être considérée comme étant lo somme des dotqtions gue
lo Région wqllonne vo verser à lo SOWAER dons les onnées à venir.
5i une différence positive esl en?egistrée enlre les produits et les charges, elle
est déduite de cette créance tondis gu'une diff érence négotive est comptobilisé,e
en augmentotion de ce montont.
Le montqnl s'élève à 256.801.897,60 €.

fII.

Plocements de trésorerie

et voleurs

dísponíbles

Cette rubrigue, dont le montant s'élève à 20.373.759,4O€ reprend les liguidités
dont dispose lo SOWAER dons le cadre de l'exercice de ses missions déléguées
étont entendu que celles-ci sont déposé,es sur un compte foisont parlie de lo
centrqlisotion de trésorerie de lo Région.

IV.

Crê,ance

à un an ou plus

Ce poste reprend une créonce sur lo Région wqllonne relotive à une tronche de
subside à recevoir oinsi gu'une créonce sur lo SOWAER objet sociql pour un
montont totol de 8.294.523,11€.

TOTAL DROITS z 285.484.985,51 €.
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I.

Dettes fínoncíères à long terme

Ce|te rubrigue reprend lo det'fe contracté,e por lo Région wollonne aupràs
d'ECETIA oinsi gu'ouprès d'IGRETEC dons le cadre du rochqt des hqbítqtions
situées dons les zones A' et B' des oéroports deLiège - Bierset el de Charlerot Gosselies. Un emprunt boncqire a é,golement été, conlroctá ou cours du premier

semestre.
Le montont s'élève à276.222.900,03 €

II.

Dettes un on cu plus

f l s'ogit des dettes commercioles relotives àl'exercice des missions déléguées par
lo Région wollonne oinsi gue lo trqnche é,chéan'f dons l'qnnée de l'emprunt bancoire.
Le montont s' élève à 6.972.548,68 €.

III.Comptes de régulcrísotion

fl

s'ogit des inÌérêts imputobles à lo dote de clôture du 30/06 /?Ot4 sur lo dette

ECETTA gui orriven'¡ à é,chéonce ou mois de dé,cembre.
Le montont s'élève à2.289.53ó,80 €

TOTAL EN6A6E^^ENTS
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: 285.484.985,51 €.

g.u

30

juil

201a

s ou 3t/t2/2014

ó) Résultots orévisi

SLlt2l2Ot4estimé

}Llt2l20t3

Ecart eur

Ecatl9r'o

Ventes et prestations

68.553.661

56.017.969

12.535.692

22,4o/.

Approvisionne me nts

Ll.742.532

æ2.566

11.099.966

1727,40/o

3.078.94s

2.6L4.9L9

464.026

17,70/o

53.732.14

52.7æ.M

971.700

1,8o/.

Rémunérations et charges sociales

5.087.r24

5.W.248

46.876

Amortissements
Réductions de valeurs
Provisions pour risques et charges
Autres charges d'exploitation

2r.232.924

2L.806.567

-573.643

Services et biens divers

Marge brute

-2,60/o

0

c

r4r.048

0,90/o

-r7.L25

1

58.1 73

-923,60/o

24.990.994

25.614.607

s,23.613

-2,40/o

Résultat d' exploitation

2.280.t94

316.187

1.963,907

621,1o/t

Produits financiers

3.r90.94C,

3.444.32C

-253.374

-7,40h

Charges financières

8.606.104

8.365.462

240.642

2,9%

-3.13s.064

-4.604.9s6

1.469.892

-31,9o/t

Produits exce ptionnels

334

2.7L7

-2.383

-97,70/o

Charges exceptionnel les

165

c

165

0

-3.134.895

-4.æ2.239

1.467.34

-31,9o/t

Résultat courant avant impôts

Résultat avant impôts

lmpôt sur le résultat

0

c

-3.134.895

Résultat de I'exercice

-4.ñ2.239

1.467.34

-31,9o/t

Comme on peut le voir, lo perte prévue pour I'exercice 2OL4 devroit è'¡re
légèremen'f inf érieure à celle enregtstré,e en ?013, principolement en roison de lo
housse du chiffre d'affaires.
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RSM

lnterAudit

Connected for Success

SOWAER SA

procédé à un
En conformité avec l'article 22 S 1u'de I'A.R. du 14 octobre 1991, nous avons
de la société
sociaux
juin
comptes
des
2013
30
au
intermédiaire
situation
la
examen limité de
qui
présente un
gestion,
et
de
ãnõnyr" SOWnen, établie sous la responsabilitê de I'organe
€'
581
perte
1'053
de
total áe bilan de 457.438.878 € et une
de
Cet examen a consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion
pour
le
qui
but
aurait
qu'une
révision
éténdu
moins
l,information financière ;-¡l ã ¿¿å lors été
contrôle plénier des comptes annuels.

qui mettraient en.doute la
Sur base de notre revue limitée, nous n'avons pas relevé d'éléments
le rapport d'activités
présentés
dans
èemestriels
les
comptes
sincérité et la concord"n""
impliqueraieñt des corrections significatives de ces comptes
juin
ou qui"u""

au 30

20'14

intermédiaires.
pour le semestre en
Ñor. n" pouvons toutefois nous porter garants des prévisions budgétaires
cours.
Fait à Gosselies, le 6 octobre 2014
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8) Contocts
SOWAER
Siège sociql
Avenue des Dessus-de-Lives
5101 LOyERS
Té1. : O8t/32 89 50
Fox: 08t/31 35 04

I

5iège de Liège
SOWAER Envíronnement Liège
Aéropor'l de Liège-Bierset
Bâtiment no50
4460 GP,ACE HOLLOGNE
No grotuit : O80O/25 747
Fox : 04/225.83.2t
Siège de Charleroi
SOWAER Environnement Chorleroí
Pue Clément Ader,8
Bâtiment Clément Ader
6041 60sSELrEs
N" grotuit : 0800/90

111

Fox: 071/3499 89
Liege Aírport
Aér opor'l de Li ège-Bier seal
Bâtiment 50
4460 GP,ACE HOLLOGNE
Té1. : 04/234 84 IL
BSCA
Rue des Frères Wright, 8
6O4L Gosselies
Té]. t O7L/?5 12 59
BELGOCONTROL
Tervuuu rs esl eenw eq, 303
L82O sTEENOKKERZEEL

SOWAER : Roppæt dloeti.y!!és 9u 30 juin 2014

sPw
Direction générale opérotionnelle de lq /t^obilité
e'l des voies hydrouligues
Boulevord du Nord,8
5OOO

NAMUR

Cobínet du futiníst?e en chorge
de lo gestion oéroportuoire wollonne
Choussé,e de Louvoin, 2
5000 NA,I^UR
Té1.: O8t/7t 03 10
Fox : OBt/7103 80

ou 30

juin 2014

