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30 juin 2021

l. Description des octivités de lo société
a

En motière d'opérotionnolité des sites. prestotion de services ou
profit des sociétés de gestion des oéroports wollons

L'octivité principole de lo SOWAER consiste à prester des services ofin de
soutenir les sociétés de gestion dons le codre des missions qui leur sont
confiées por le Gouvernement wollon.
Lo SOWAER bénéficioit, de lo port de lo Région wollonne, d'une concession
domoniole sur les terroins situés dons les zones oéroportuoires de Liège et
de Chorleroi ossortie d'un droit réel sur les infrostructures suite à un opport
en noture réolisé en 2OO2.

Depuis le

juin

à I'opport en noture des terroins propriété de lo
Wollonie, lo SOWAER est devenue pleinement propriétoire des deux
oéroports (terroins et infrostructures).
19

2014, suite

Ces biens sont mis è disposition des sociétés gestionnoires des oéroports à
titre onéreux.
Lo SOWAER bénéficie en outre depuis 2003 de lo concession domoniole des

terroins situés dqns les oérodromes de Spo Lo Souvenière et Cerfontoine.
Une concession similoire existont égolement pour l'oérodrome de SointHubert o pris fin le l0 ovril 2019.
Lo SOWAER est chorgée d'ossurer l'entretien et le développement de ces
infrostructures oinsi que des zones économiques contiguës oux deux
oéroports.

c'est dons ce codre qu'elle o été chorgée de réoliser un progromme
d'investissements opprouvé por le Gouvernement wollon et qui comprend
notomment lo construction d'un nouveou terminol possogers, de nouveoux
porkings ovions, d'une nouvelle tour de contrôle et l'ollongement de lo piste
à Chorleroi oinsi que lo construction d'un poste d'inspection vétérinoire, de
porkings ovions, d'un porc pétrolier et l'ollongement de lo piste à Liège.
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Lo SOWAER peut égolement,

à lo demonde des sociétés de gestion, réoliser
des investissements spécifiques pour lesquels elle réclome une redevonce
complémentoire, conforme ou prix du morché.
Elle peut

égolement octroyer des finoncements oux sociétés gestionnoires
ofin de réoliser des investissements complémentoires.
Depuis so créotion, lo SOWAER o développé lo gomme des services rendus
oux sociétés de gestion. Ainsi, d'un simple concessionnoire, lo SOWAER est
devenue, ou fil du temps, un prestotoire de services multiples.
Lo SOWAER confie en effet oux sociétés de gestion un outil opérotionnel de

monière à fovoriser le développement économique et l'emploi liés à
l'octivité oéroportuoire et permet ù celles-ci une utilisotion optimole du
domoine public oéroportuoire en tenont compte des spécificités des
infrostructures dédicocées ù l'octivité oérienne.

Ainsi, outre

lo mise à

disposition d'infrostructures opérotionnelles et

l'exécution des progrommes d'investissements, lo SOWAER o égolement mis
è disposition des sociétés de gestion son know-how en motière technique,

finoncière, juridique

et

fiscole, notomment dons

le codre de

leurs

investissements sur fonds propres.

Lo SOWAER met égolement à lo disposition des sociétés de gestion les
informotions collectées sur les trojectoires de vols et les niveoux sonores des
oéronefs, oinsi que divers outils permettont une gestion optimole et
respectueuse de l'environnement des sites oéroportuoires et réolise d'outres
prestotions en oppui oux missions dévolues à celles-ci.

a

Gouvernement wollon

Lo

SOWAER gère des porticipotions finoncières dons les sociétés
gestionnoires et ce, pour le compte du Gouvernement wollon, qui désigne
lui-même les odministroteurs qui le représentent dons ces sociétés.
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a

Gestion des proqrommes environnementoux Dour le comote de lo
Région wollonne

Lo SOWAER est chorgée de mettre en æuvre, de suivre et de finoncer les
mesures environnementoles odoptées por le Gouvernement wollon en vue
d'occompogner et d'encodrer le développement des oéroports wollons.

Dons ce codre, lo SOWAER intervient dons l'ocquisition et l'insonorisotion
d'immeubles situés outour des oéroports oinsi que dons I'octroi
d'indemnités pour troubles commercioux et professionnels et de primes de
déménogement pour les locotoires.
De plus, lo SOWAER est chorgée de mettre en ploce et de gérer un réseou
permonent de sonomètres outour de choque oéroport.
Lo SOWAER est chorgée d'informer les riveroins sur les différentes mesures
environnementoles qui leurs sont occessibles. Elle dispose pour ce foire de
cellules présentes sur les 2 sites oéroportuoires.

a

Finoncement des missions de sûreté et de sécurité confiées. por lo
Région wollonne, oux sociétés gestionnoires des oéroports de Liège
et Chorleroi.

finoncement, oux termes des missions déléguées
porticulières qui lui sont confiées por le Gouvernement et pour le compte de
lo Wollonie, d'octivités confiées oux sociétés gestionnoires des oéroports de
Liège et Chorleroi en motière de sécurité et de sûreté.
Lo SOWAER est chorgée du

-)

a

Aménoqement de zones d'octivités économiques

Dons l'objectif de voloriser les terroins outour de l'oéroport de Liège, oinsique

pour permettre le développement des octivités de l'oéroport,

le

Gouvernement Wollon o procédé ù des modificotions successives du plon
de secteur ofin de dédicocer de nouveoux terroins en zones d'octivités
économiques.
Depuis décembre 2008, c'est lo SOWAER qui est chorgée de lo viobilisotion
de ces zones d'octivités économiques.
Pour ce foire elle o été reconnue comme opéroteur ou sens du décret du 2

février 2017 relotif ou développement des porcs d'octivités économiques.
Lo SOWAER peut dès lors prétendre à des subsides régionoux ofin de lui
permettre de mener à bien lo viobilisotion de ces zones.
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2. Commentoires des événements du premier semestre 2021

2.1.

Crise du Covid-I9

Dons le codre de l'Encodrement temporoire odopté por lo Commission
européenne le 19 mors 2O2O (modifié le 4 ovril 2O2O) suite ù lo crise du CoviDl9 en vigueur jusqu'ou 3l décembre 2021, lo sowAER o diligenté une
procédure de notificotion d'un régime d'oide oux oéroports wollons en dote
du 4 ovril2O2O sur lo bose de l'orticle 107.3, b du TFUE.
L'outorisotion formelle o été octroyée por lo Commission en dote du ll ovril
2O2O. Le régime d'oide o été odopté por le CA de lo SOWAER du 14 ovril 2020.
Lo mesure permet à lo SOWAER de suspendre provisoirement lo focturotion
des redevonces trimestrielles de concession liées ù lo mise à disposition des
infrostructures oéroportuoires oux sociétés de gestion des oéroports
wollons. Elle peut être octivée si l'impoct de lo crise génère pour les sociétés
de gestion une diminution substontielle des redevonces oéronqutiques ou
des défouts de poiement des clients.

En dote du 13 octobre 2020, l'encodrement temporoire o été prolongé
jusqu'ou 30 juin 2O2l eT une nouvelle possibilité d'oide sous forme de soutien
oux coûts fixes non couverts o été ojoutée.

En dote du 28 jonvier, un cinquième omendement à l'encodrement
temporoire prolonge ses effets jusqu'ou 3l décembre 2O2l et porte à l0 Mo €
l'oide sous forme de soutien qux coûts fixes non couverts.
Le

l"'ovril dernier, le Gouvernement wollon o décidé,

lo prolongotion, pour le second semestre 2021, de lo mesure d'oide
o

occordée por le CA de lo SOWAER en dote du 14 ovril 2020
un régime d'oide dons le codre de lo section 3.12 de I'encodrement
temporoire relotive oux oides sous forme de soutien oux coûts fixes non
couverts vio un obondon de créonce de l0 M€ sur lo dette née du
morotoire sur les redevonces.
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a

Les ougmentotions

de copitol pour un montont cumulé de 30 M€ ù

souscrire por l'ensemble des octionnoires.

dote du 12 ovril2O2l, Lo Commission o outorisé lo prolongotion du
régime d'oide jusqu'ou 3l décembre 2021.
En

En dote du 22 ovril 2021, le CA
Gouvernement du l"' ovril2O2L

de lq

SOWAER

o exécuté lo décision du

Seule BSCA o rencontré les conditions ofin de pouvoir bénéficier du régime
d'oide (suspension des redevonces).
Au 30 juin2021,les redevonces suspendues s'élèvent ù 23.535.874C.

moi, un premier projet de notificotion o été soumis à titre
officieux oux services de lo Commission.
En

dote du

17

dote du l8 juin2O2l,lo Commission est revenue vers lo SOWAER ovec une
série de questions.
En

Au 30 juin 2021, les discussions étoient toujours ovec lo Commission
européenne.

2.2.

Aérodrome de Cerfontoine

ononyme EBCF (octionnoriot 100% privé) gère totolement le site et
plus porticulièrement, son géront Monsieur K.B. suite ù lo reprise des octivités
tronsmises por lo fomille T. en 2OlB.
Lo société

Lo situotion finoncière de I'exploitont est préoccuponte.

et 2019 ovoient été déposés ouprès de lo BNB ovec de
nombreux mois de retord et foisoient opporoitre des pertes importontes.
Les comptes 2018

l9 ovril2O2l, il o été constoté que l'exploitont
olloit voir son octif net se réduire ô un montont inférieur ô 50 % du copitol,
Lors d'une réunion en dote du

6

à

I'onolyse des comptes onnuels ou SlltZl20lg et des mouvoises
perspectives quont oux résultots de l'onnée 2O2O.

suite

Or, I'orticle 7; 228 du code des sociétés et des ossociotions stipule que
" lorsgue, por suite de perte, I'actif net est réduit d un montant inférieur à la
moitié du copital, lbrgane d'administrotion doit sauf dispositions plus
rigoureuses dqns les statuts, convoguer l'ossemblée générale à une réunion
à tenir dons les deux mois à doter du moment où to perte a été constatée
ou ouroit dû lêtre en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de
déciderde lq dissolution de lo société ou de mesures onnoncées dans lbrdre

du jour afin dassurer la

continuité de lo

société.
A moins que lbrgane d'odministration propose lo dissolution de la société
conformément à larticle 7%q il expose dans un rapport spécial, tenu à la
disposition des actionnaires ou siège de la société quinze iours avant
l'assemblée générale, les mesures quil propose pour assurer ta continuité
de la société".
L'exploitont o égolement onnoncé qu'il olloit procéder à une recopitolisotion
de lo société à concurrence de 400.000 €, comme mesure phore ofin
d'ossurer lo continuité de lo société.
Au 30 iuin 2O2l,l'exploitont n'ovoit toujours pos présenté de plon répondont
oux prescrits légoux, ni procédé, por lo même occosion, è une ougmentotion

de copitol.
Lo Sowoer redoute une foillite à terme de l'exploitont.

7

Râo

a

A.

lisotion des proq

ro m

mes d'i nvestissements

Etot des lieux

l.

Trovoux réolisés ù l'oéroport de Liège

Travaux terminés

Prooromme dlinvestissements initiol de 2001

o
o
.
.
o
o
.
o
o
o
.
o
.
.
o
o
.
.
o
.

Plote-forme Sud, dernière phose
Poste d'inspection vétérinoire
Nouvelle Aérogore
Lioison Flémolle
Réporotion de lo piste principole
Zone Fret Nord
Extension du Porc pétrolier
Allongement de piste
Ecoulement des eoux vers lo Meuse
Chemin de ronde et clôture périphérique ou Nord
Réolisotion d'un réseou hydront pour olimenter en kérosène lo
Zone Fret Nord

Mise en conformité des clôtures périphériques des terroins
militoires
Côbloge pour I'instollotion d'un système de détection
d'incursion de piste por coméros thermiques
Mise en conformité por ropport oux exigences reprises dons le
permis d'environnement
Assoinissement terroins militoires - Zone whisky et ploine de
Cubber - Fonds FEDER - Spoque
Zone fret Nord - Points d'oncroge supplémentoires
Rénovotion et upgrode de l'lLS 04R (lnstrumentol Londing
System) de lo piste principole
Rénovotion de l'tLS 221 (tnstrumentol Londing System) de lo
piste principole
Pipeline - Mise en conformité cobine de soutiroge
Suppression des n Weld + end D sur le pipeline
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Gros entretiens à choroe de lo SOWAER

.
o
o
.
r
o
.
.
o
o
.
.
.
o
o
.
.
.
.
.
o
.
.

Rénovotion instollotions électrique et HVAC de lo tour de
contrôle - phose I
Réporotions des voiries lond-side entre les bôtiments TNT
oirwoys et B,44
Comblement de puits de phosphote dons l'enceinte
oéroportuoire
Rénovotion du porking 846
Aménogement de I'ojutoge du bossin d'oroge militoire
Pose d'un nouveou réseou de goines pour le bolisoge lumineux
de l'opproche 231
Réporotion des bretelles d'occès à lo piste S3-S4
Réporotion voirie lond-side
Réporotion de lo bretelle d'occès ù lo piste 52
Remplocement du séporoteur d'hydrocorbures du Bl02
Créotion du deuxième occès ù lo corrière
Rénovotion et upgrode du bolisoge de lo piste 04R en cot. ilt
Rénovotion ponneoux de bolisoge (voOificotion aFU)
lnstollotion d'une nouvelle monche à oir
Réporotions ponctuelles revêtement bretelle N2
Réporotion de coniveoux ou pied des tours d'emborquement
Remplocement des poteoux d'écloiroge en bois du Bl8
Remplocement des borrières d'entrée de lo Tour de contrôle
Rénovotion bolisoge de lo roquette n 04R 'r
Remplocement des choudières de lo Tour de contrôle
Bôtiment 44 - Rénovotion des chôssis
Rénovotion de l'écloiroge de lo dolle Sud ou droit de LACHS
Rénovotion portielle de lo toiture du bôtiment Bl02

Travaux réceptionnés provisoirement

.
o
o
o

Créotion de nouveoux postes de stotionnement d'ovion ou Sud
Rénovotion des instollotions de bolisoge du solde de lo piste
principole 22L-O4R
Réporotion voirie de service oéroportuoire
Rénovotion du groupe no-breok Bl8
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.
o
.
o
o
o
o
.
.
.
o
o
.
o
e
o
.
o
o
.
o
o
o
.

lnstollotion d'une boucle fibre optique et olimentotion des
ontennes de multilotérotion (rodor sol)
Boucle H.T. - Mise en conformité de lo section du côble
Rénovotion du toxiwoy Sierro 5
Entretien des berges du bossin d'oroge S3-S4
Rénovotion de lo piste secondoire 22R-O4L
Extension de lo Zone fret Nord - Déplocement du surpresseur
d'eou ou Nord
Extension de lo Zone fret Nord - Créotion d'un nouveou réseou
d'égouttoge
Egouttoge nouvelle conduite vers bossin d'oroge Corlens
Rénovotion instollotions électrique et HVAC de lo tour de
contrôle - Phose 2
Tour de contrôle - Rénovotion solle Doto
Aménogement d'une dolle dédiée à l'oviotion d'offoires ou Sud
Modificotion des ojutoges du bossin d'oroge Ferdou et Corlens
Modificotion de l'échongeur 4
lnvestissement sécurité/sureté - Acquisition d'équipement ETD
lnvestissement sécurité/sureté Renforcement couverture
rodor périmétrique
Rescellement de bolises
Apron Nord - Réporotion coniveoux
Extension de lo Zone fret Nord - créotion de 4 nouveoux postes
de stotionnement ovion et extension du toxi Delto
Tour de contrôle - Restyling des locoux
Démolition voiries Flexport I
Extension de lo zone fret Nord - gème et 6ème postes
Construction de 3 mores en béton
Démolition de lo Stopol Velroux et du dépôt Mouton
Réporotion du toxiwoy Alpho
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Trovaux en cours en 2O2l

.
.

Réolisotion d'une interfoce entre AMS (noOor sot) et ALCS
(commonde de bolisoge)
Rodor de sol - lnstollotion des équipements et des ontennes

(srrvrs)

e
.
.
o
o
o
.
.
.

Nouvelle clôture outour de lo corrière Fontoine et mise en
conformité clôture seuil 04R+ fondotions clôture Ouest
Rénovotion de lo pompe secondoire du pipeline ù Glons
Dolle GSE Nord A
Enduit réjuvénont piste 22L-O4R
Bôtiment 44 - Rénovotion HVAC et Toiture
Déplocement d'une conduite d'eou rue de I'Aéroport
Rénovotion des instollotions de bolisoge du toxi Alpho
Rénovotion et mise en conformité de l'écloiroge de lo dolle Sud
Remplocement des équipements de bolisoge instollés en
sous-stotion (réguloteurs, ormoires de commonde,...)

Études en cours en 2021

.
.
o
.
o
o
e
o
o

Suivi de trqvoux sur et à proximité du pipeline
Mise en conformité de l'enfouissement du pipeline

Allongement de lo piste secondoire et créotion de nouveoux
toxiwoys
comblement de lo corrière existonte en extrémité de lo piste
secondoire
lnvestissement en motière de sécurisotion suite oux ottentots
Rénovotion des groupes électrogène en sous-stotion 844 et
894
Réolisotion d'une Tour de contingence

Assoinissementterroinsmilitqires
Rénovotion groupe No-breok - Rodor d'opproche
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ll.

Trovoux réolisés à l'oéroport de Chorleroi

Trovoux terminés

Prqqrqmme d'investissements initiol de 2001

o
.
.
o
o
.
.
o
o
o
.
o
o
o
.
o
o
o
.
o

Extension stotion kérosène
Rénovotion et extension de l'oncienne oérogore
Rénovotion globole des équipements de bolisoge
Aménogement du hongor Sl4
Assoinissement du site et voûtement du ruisseou le TINTIA
Réfection du toxiwoy Sud
Réporotion de lo piste
Construction d'une nouvelle oérogore ou nord du site
Aménogement de dolles de stotionnement oéronefs
Construction d'un porking voitures à étoges, de voiries d'occès
et de porkings ou sol
Holl de mointenonce
Possoge en cotégorie S (lts et bolisoge)
Porc pétrolier
Toxiwoy Nord
Sécurisotion périmétrique du site (remise en étot des clôtures)

voitures

couvertures des puits d'évocuotion des
fumées et des rompes pour outomobiles + protection des
foçodes
Modificotion et réporotion du bolisoge du seuil de piste
Désenfumoge du tri bogoge et ojout de sorties de secours
Mise en conformité stotion d'épurotion et bossin de rétention
Remplocement séporoteur d'hydrocorbures dons le porking
Porking

personnel

o
o

Rénovotion et modificotion du bolisoge de lo piste dons
l'opproche 07
Endoscopie de l'égouttoge de lo piste et des infrostructures
s'écoulont vers le versont Sud

. Sécurisotion périmétrique du

site

(sécurisotion

électronique ")
Construction du bôtiment technique pour le nouveou rodor
d'opproches à Florennes
n

o

1,2

Gros entretiens ù chorge de lo SOWAER

e
o
o
o
o
.
.
.
o
.
o
.
.
.

Rénovotion des dolles P3 et P4

Réporotions diverses

Remplocement
techniques de

o
o

bolisoge

oéroportuoire
Réporotions ponctuelles du revêtement en hydrocorboné du
toxiwoy Nord
Rénovotion décennole du groupe no-breok de lo cobine C2
Entretien piste - Réporotions urgentes ou droit de Nl
Rénovotion porking personnel Nord
Rénovotion du système de détection d'incendie dons le tunnel
technique
Remplocement connectique du bolisoge
Extension de lo sous-stotion de bolisoge CS
Remplocement des choudières du bôtiment Sl4
Réporotion coniveou en position P66
Réporotion coniveou en position P65
Remplocement Groupe de froid et ventilotion bôtiment 57
Réporotions urgentes isolement bolisoge piste

lnvestissements requis por

.

des instollotions du

SKEYES

de

l'lLS,

du

plusieurs climotisotions des locoux
DVOR, et

du rodor d'opproche

Extension des porkings ovions nord
Extension des porkings ovions nord

- phose t (ouest)
- phose Z (fst)
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Travoux réceptionnés provisoiremen

o
o
o
o
o
o
.
o
.
o
o
.
.
.
o
.
o
.

t

Tour de contrôle - Rénovotion de l'olimentotion électrique et
des UPS
Remise en étot des bords de piste pour occueillir des ovions de

codenEu
Rénovotion porking holl de mointenonce

lnstollotion d'une boucle fibre optique et olimentotion des
ontennes de multilotérotion (rodor sol)
Rénovotion ponneoux de bolisoge suivont modificotion eFU
Réporotion Toxiwoy Sud - Dolles Pl-P2et porking personnel Sud
Rénovotion instollotion bolisoge solde de piste - phose I
Construction nouvelle sous-stotion électrique C7
Rénovotion de l'étonchéité du porking ô étoges
Trovoux de réporotion du revêtement hydrocorboné de lo piste
Trovoux de réporotion du revêtement hydrocorboné du
Toxiwoy Nord
Rénovotion des instollotions de bolisoge toxiwoy Nord et dolle
de stotionnement des ovions Nord - Portie sélecteur
Rénovotion des instollotions de bolisoge toxiwoy Nord et dolle
de stotionnement des ovions Nord - Tronche ferme - Système
porollèle
Remplocement mochines détection explosifs en Stondord 3
Mise en conformité por ropport oux exigences reprises dons le
permis d'environnement - Réhobilitotion égouttoge piste et
portie Sud
Rénovotion porking mointenonce
Extension de lo copocité de stockoge de Jet AI ou porc pétrolier
Nord
Enduit réjuvénont sur piste et toxiwoy Nord

14

Trovoux en cours en 2021

.
e
.

Rénovotion du toxiwoy Sud
Allongement de lo piste à 3.200m
Rodor de sol - lnstollotion des équipements et des ontennes

(srrYrs)

o
o

Déplocement de cobine de détente goz de lo Sonoco
Rénovotion des instollotions de bolisoge du solde de lo piste

-

Phose 2

.
.
.
o

Réporotion des coniveoux dolles ovions Nord et Sud
Rénovotion des instollotions de bolisoge toxiwoy Nord et dolle
de stotionnement des ovions Nord - Tronche conditionnelle Système porollèle
Rénovotion No-breok C2 et rénovotion instollotion détection
incendie cobines électriques
Réporotions des dégrodotions de lo structure béton du porking
Pl et P5

Etudes en cours en 2021

.
.
o
o
.
o
o
.
.
o
.
.

Remplocement du groupe no-breok en sous-stotion C2
Réolisotion d'une interfoce entre AMS (nodor sol) et ALCS
(commonde de bolisoge)
Mise en conformité por ropport oux exigences reprises dons le
permis d'environnement - Rénovotion égouttoge de lo piste
Rénovotion et renforcement Toxiwoy Nord entre N5 et N6
Tour de contrôle - Restyling des locoux
Rénovotion Bôtiments 56 et 57
Rénovotion des instollotions de bolisoge du toxi Sud
Remplocement des équipements de bolisoge instollés en
sous-stotion
Rénovotion des groupes électrogène en sous-stotion C3 et C4
Rénovotion de l'écloiroge des dolles porking ovions
Rénovotion des instollotions H.T. de lo SABCA
Réolisotion d'une Tour de contingence
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lll.

Trovoux réolisés ô Spo - Lo Souvenière

Travaux terminés

o
.
.
o
o
.
o
o
.
o
.
.
o
o
o

Trovoux de structure et d'équipement pour instollotion de 2
futures stotions corburont
lnstollotion de 2 nouvelles stotions corburont oériennes
Mise en conformité vis-à-vis de I'oudit SECO
Aménogement des zones d'ovitoillement et olimentotion
électrique des contoiners ù corburont et du hongor noOl
Réporotion du toxiwoy
Mise en conformité instollotion électrique
Modificotion du morquoge de lo piste - DGTA
Rénovotion et mise en conformité des instollotions de
chouffoge du Sunset
Réolisotion d'une compogne d'essois de sol en colloborotion
ovec Spo Monopole et lo Ville de Spo
Réolisotion d'une compogne d'essois de sol complémentoire
imposée por le permis unique (zones non concernées por
l'exploitotion oéronoutiq ue)
Mise en conformité suivont l'ovis du Service Régionol lncendie
repris dons le permis unique
Rénovotion du système de surveillonce CCTV de l'oérodrome
Assoinissement des sols suite ù l'obtention du permis
d'ossoinissement couront de l'onnée 2013
Rénovotion toiture cobine H.T. et bordoge du bureou de
novigotion
Rofroichissement du morquoge de lo piste et du toxiwoy

Travaux réceptionnés provisoiremen

t

Néont
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Trovaux en cours en 2O2l
a

Néont

Etudes en cours en 2021

V.

et mise en conformité des instollotions de

a

Rénovotion
chouffoge

a

Gestion des eoux de surfoces

Trovoux réolisés à Cerfontoine

Travaux terminés

.
.
e
o

Droinoge de lo piste Sud
Droinoge de lo piste Nord et des toxiwoys
Mise en conformité des instollotions électriques et de détection
d'incendie
Trovoux de gros entretiens et de grosses réporotions du

o
o

bôtiment odministrotif
lnstollotion d'un foux-plofond dons lo cofétério
Stobilisotion des pistes et des toxiwoys (morché plurionnuel)

Trovaux en cours en 2021
a

Néont
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a

porticipotions dons les sociétés qestionnoires des
oéroports et des oérodromes
Prises de

Liege Airport

Aucun mouvement n'o été enregistré ou cours de I'exercice de telle sorte
que lo porticipotion que lo SOWAER détient dons Liege Airport est toujours de
5.183.501 €, entièrement libérés, ce qui représenTe 24,1O % du copitol.
Lo plus-volue de réévoluotion o été portée de 4.985.540

€ à 5.342.532 C.

BSCA

Aucun mouvement n'o été enregistré ou cours de l'exercice dons le codre
de l'objet sociol, de telle sorte que lo porticipotion que lo SOWAER détient
dons BSCA est toujours de 2.014.500 €, entièrement libérés, soit 22,56 % du
copitol.
Lo plus-volue de réévoluotion n'o pos été modifiée depuis
s'élève ô 3.288.300 e.

ê el2lZ020 et

Lo SOWAER détient égolement 3.450 ports en mission déléguée pour le
compte de lo Wollonie, soit 27,65 % du copitol.
Au totol, lo SOWAER détient 6.265 ports, soit 50,21 % du copitol.

Société de gestion de I'oérodrome de Spa

Aucun mouvement n'o été enregistré ou cours de l'exercice de telle sorte
que lo porticipotion de lo SOWAER dons lo société de gestion de I'oérodrome
de Spo otteint 62.000 €, entièrement libérés, ce qui représente l'entièreté du
copitol.
Lo plus-volue de réévoluotion n'o pos été modifiée depuis le 3l/t2IZOZO et
s'élève à 52.642 C.
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Société de gestion de I aérodrome de Cerfontaine
Lo SOWAER détient l'entièreté du copitol de lo société, soit 125.000 €. Lo
société oyont été mise en liquidotion, une réduction de voleur o été octée
sur l'entièreté du montont.
Les opérotions

de liquidotion étont terminées, le liquidoteur o soumis ou

Tribunol de l'entreprise un plon de réportition de l'octif et du possif.
Por

-

jugement du 30 septembre

o

constoté

lo

2019, le Tribunol

:

production en formes régulières des pièces de

procédure prévues por lo loi

-

o pris connoissonce du plon de réportition de l'octif entre les différents
créonciers, déposé pour occord por Monsieur Pierre JANDRAIN, ogissont en
so quolité de liquidoteur de lo SA SOGELAC

-

o opprouvé le plon de réportition proposé por le liquidoteur

De plus, une convention codre d'exploitotion o été conclue ovec un
portenoire privé, lo S.A. EBCF en vue de confier ù cette dernière lo gestion du
site de Cerfontoine. Cette convention devroit déboucher sur lo conclusion
d'un boil emphytéotique de 99 ons.
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a

A.

Gestion des mesures environnementoles

Aérooort de Lièoe - Bierset
Acquisition d'immeubles en zones A'et B'du

p.E.B.

de l'oéroport de

Liège-Bierset.
Por décision du Gouvernement wollon du 26 octobre 2017, il o été convenu
de mettre fin ou controt de gestion ECETIA/SOWAER ù doter du 3l décembre
2019 et

de procéder ou tronsfert des immeubles ocquis.

Dons ce codre, une première phose de tronsfert o eu lieu fin 2018 et
concernoit 798 biens. Lo deuxième phose, comprenont un solde de 822
biens, s'est clôturée le 20 moi 2020.
Depuis le l"' jonvier 2018, lo SOWAER procède directement à I'ensemble des
nouvelles ocquisitions, sons intervention de l'intercommunole.
Au cours du premier semestre 2021, 2 immeubles bôtis et I immeuble non
bÔti ont été ocquis, ce qui porte le totol à 1.606 immeubles bôtis et lB3
immeubles non bôtis.

ll.

Primes de déménogement oux locotoires d'immeubles repris en
zones A'et B'de Liège.

Au 30 juin 2021, 215 primes de déménogement ont été poyées
locotoires qui ont déménogé des zones A'et B'.

lll.

à des

lndemnités de chef de trouble commerciol en zones A'et B'de
Liège.

Au 30 iuin2O21,56 indemnités ont été versées à des personnes qui exerçoient

une octivité professionnelle en zone A'ou B'et qui ont déménogé ou orrêté
cette octivité.
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IV

lnsonorisotion des immeubles situés outour de l'oéroport de Liège

Au cours du premier semestre 2021, lo sowAER o pris en chorge, dons le
codre de lo procédure d'oide è l'insonorisotion mise en æuvre por le
Gouvernement wollon, les honoroires des estimoteurs privés (orchitectes et
ocousticiens) oyont réolisé les dossiers d'ovont-projet et des coordinoteurs
de sécurité pour un montont totol de 34.104 €.
Dons le codre des chontiers réolisés, lo SOWAER o été omenée ù prendre en
chorge les montonts relotifs oux trovoux d'insonorisotion pour un totol de
438.478 €
Des oides forfoitoires ù l'insonorisotion de biens à l'usoge d'hobitotion en
zone D'du plon d'exposition ou bruit de l'oéroport de Liège ont été versées
pour un montont de 74.123 e

B.

Aéroport de Chorleroi

l.

- Gosselies

Acquisition d'immeubles en zones A'et B'du

p.E.B.

Por décision du Gouvernement wollon du 26 octobre 2017, il o été convenu
de mettre fin ou controt de gestion IGRETEC/SOWAE n à doter du 3l décembre
2019 et de procéder ou tronsfert des immeubles ocquis.

Dons ce codre, une première phose de tronsfert o eu lieu en dote du 14
septembre 2018 et concernoit 55 biens. Le solde de 56 biens o été tronsféré
le 15 octobre 2019.
Depuis le l"' jonvier 2018, lo SOWAER procède directement ù l'ensemble des
nouvelles ocquisitions, sons intervention de l'intercommunole.
Au cours du premier semestre 2021, 2 immeubles bôtis ont été ocquis, de
telle sorte que le totol est toujours de 213 immeubles bôtis et 4 immeubles
non bôtis.
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il.

Primes de déménogement oux locotoires d'immeubles repris en
zones A'et B'de Chorleroi.

Au 30 juin 2021,27 primes de déménogement ont été poyées ù des locotoires

qui ont déménogé des zones A'ou

B'.

Indemnités de chef de trouble commerciol en zones A'et B'de
Chorleroi.
Au 30 iuin 2021,7 indemnités ont été versées ù des personnes qui exerçoient
une octivité professionnelle en zone A'ou B'et qui ont déménogé ou orrêté

cette octivité.

lV.

lnsonorisotion des immeubles situés outour de l'oéroport de
Chorleroi

Au cours du semestre, lo SOWAER o pris en chorge, dons le codre de lo
procédure d'oide à l'insonorisotion mise en æuvre por le Gouvernement
wollon, les honoroires de bureoux d'études (CSS et orchitectes) pour un
montont totol de 11.975 €.
Dons le codre des chontiers réolisés, lo SOWAER o été omenée à prendre en
chorge les montonts relotifs oux trovoux d'insonorisotion pour un totol de
8t.459 €

à l'insonorisotion de biens à l'usoge d'hobitotion en
zone D' du plon d'exposition ou bruit de l'oéroport de Chorleroi ont été
versées pour un montont de 19.537 €
Des oides forfoitoires
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C.

Réseou de mesure du bruit

Pour le premier semestre 2021, les coûts portont sur les licences et lo
mointenonce du logiciel DIAPASON et du réseou de sonomètres, oinsi que
sur lo formotion y relotive s'élèvent à 177.552,42€.

D.

Experts et ovocots

Dons le codre des missions déléguées qui lui sont confiées por le
Gouvernement wollon, lo SOWAER o été omenée à prendre en chorge des
honoroires des ovocots défendont les intérêts de lo Région wollonne en
motière d'oéroports.
Pour le premier semestre2O2l,les honoroires des ovocots s'élèvent à

31.134,21

o.

a

Finoncement des missions de sûreté-sécurité

Pour le premier semestre 2021, le finoncement des missions de sûretésécurité ossurées por les sociétés de gestion des oéroports o représenté un
coût 7.191.078,68 C pour Chorleroi et de 5.181.500 € pour Liège.
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a

Développement

d

es zones d'octivités économ io ues

Lo SOWAER o été chorgée de voloriser les terroins outour de I'oéroport de
Liège en les oménogeont en zones d'octivités économiques.

Travoux réceptionnés provisoirement ou
a

3O juin

2O2l

Néont

Trovoux en cours
a

Mise en æuvre des zones d'octivités économiques Flexport City 3

:

-

a

Mise en æuvre de lo tronche conditionnelle 4 relotive ou
Bossin d'Oroge Corlens 2;
- Mise en æuvre de lo tronche conditionnelle 6 relqtive à lo
voire de lioison vers le bôtiment H5.
Mise en æuvre de lo conduite d'évocuotion des eoux de ruissellement
des ploines de Cubber et Stockis, phoses I et 2

Etudes en cours

.
o
o
o

Mise en æuvre de lo zone Flexport Cily
Mise en æuvre de lo zone Fontoine;

2;

Déconstruction des Bôtiments militoires du site du BM30 (Zone Flexport
city 3) ;
Déconstruction de lo coserne de Cubber (zone Cubber).
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Subsides obtenus

juin 2021,le Ministre en chorge de l'Equipement des zones
d'octivités économiques o olloué des subsides ù lo SOWAER pour un
montont de 6.136.891,36 €.
Entre jonvier et

Duront cette même période, les subsides oyont foit l'objet de décisions
ontérieures ont été liquidés pour un montont de 603.347,40 C.
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3. Comptes au 30 juin
a

2021

Comptes de bilon(en €)
ACTIF

Actifs immobilisés

wlffilm2L

3Æ,l0f,12{lm

469.58{r.025

427

g,gyo

0

78.746

86.641

412.067.026 388.892.431

23.1

38.266.583

Actifs circulants

61.387.976

53.968.032

I

Créances à plus d'un an

17.998.298

16.O59.508

1.938.

Stocks et commandes en cours

Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

Totalde l'Actif

PASSIF

39.026.rgs

Subsides en capital

2A,2o/8

0
2.

I

97'^.

53{t.968.{X}1

481.213.6861

y0lffilmzL

?1rl06,laam

320.266.09s 319.866.095

Résultat reporté

Sg,lola

32.464.308

Capital
Plus values de réévaluation

19.167

25,BoA

297.?v.r:2t 276.W.872

Réserves

6,AYa

10

Capitaux propres

Primes d'émission

-9,toÂ

7

37.434.233

Créances à un an au plus

Ecart %

42.

Frais d'établissement

lmmobilisations incorporel les
lmmobil isations corporel les
lmrnobi lisations f inancières

Ecart eur

-1.689.909

-37,goô

609.1

62,716

æ.tU.ttS

t8,\Ya

Ecart eur

Ecart }6

20.845.2rH)

7,9Yo

1100.000

0,1%

0

0

o

12.687.535

15.230.629

-2.93.094

0
û
-62.it84.668 -73.388.887

10.9û4.219

-r4,9%
gL,4Y.

0

26.925.L59

14.841.034

t2.o84,.!24

0

o

o

Dettes

233.573.880 204.664.815

28.909.066

Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus

r60.5r.6.562 108.249.659

Provisions et impôts différés

Comptes de régularisation
Total du Passif

-L6,7/a

14,116

52.266.904

483o,Â

-25.775.412

-29,74

60.942.335

86.717.347

12.114.983

9.697.809

2.4L7.t74

24,9o/o

5:X).968.001 481.213.686

49.754.315

LO,|va
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a

Compte de résultots
w16lm21 *lt6l2û2{l

Ventes et prestations
Chiffre d'affaires

Variation des stocks
Production immobi lisée
Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation non récurrents
Coûts des ventes et prestations

Approvisionnements
Services et biens divers
Rérnunérations et charges sociales
Amortissements
Réductions de valeurs
Provisions pour risques et charges
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation non récurrents

Ecart eur

Ecart %

35.0(}B.826
15.501.386

16.578.294

503.440

&53.885

0

t8.257.224

-5,8%

19.

251.344
3{t.056.3,66

250.5

t2.937

503.440

-8,8?6

-243,7%

1.108.

1.516.723

853.88s
-407.818

2.98É..4s

97.773

3,396

12.470.

11.758.129

7t2.W

6,196

-26,9pA

æL.2M
0
-4.619.157

12.

19.962

-19.962
1.8t 5.760

-27,2%

Résultat d'exploitation

4,457

2.651.26!l

Produits financiers

1.911.239

1.411.652

35,4%

Charge: financières

2.228.146

2.333.477

-4r5ot6

Résultat courant avant impôts

4.t{'..t2L

1.

lmpôt sur le résultat
Rêsultat de l'exercice

æ,196

139,496

2

4.1/$.1191 L729.44S1

2.410.675

t?9,4fi6
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4. Commentoires sur les comptes semestriels

Les

A.

comptes de bilon

Actif

l.

lmmobilisotions incorporelles

Cette rubrique est constituée de lo voleur résiduelle de licences et
développements informotiques ocquis pour un montont de 963.169 €, soit

€.

78.746

ll.

lmmobilisotions corporelles

Somme des actifs suivonts:

ry$eN^ïrgry $qgq1 cpqqîTr.Fs vAL.IhlvEsT:3-O/,91'/-2o.2-t:v&.nssrouAn-esgolo6leoerl
Apport CRL

62.395.150,00

3.285.96r,44

Apqrt CRt 2014

24.256.565,O0

Apport 5AB

24.?!*.565,OO
26.499.396.48

Actifs lmnsfér{.s 5AB

59.S15.994,39:

5.340.990,34

Apport LA 2Ol4
Appo"t mlune inf rusir. Spa
Appo$ mture infrustr. Cerfontaine
,AppoÉ ryture infrustr. 5t Hub€rt

r5.953.530,00

15.953.530,O0

,

fnest

CRL

fnvest L6
Invest Spa
InrÆst 5t Hubent

3.298J;94,46

2.57t.t03,57

60.457t0/

5.026.815123

135.599,77

o,oo

0,00

228.039.866.69
790.379.269,n
2.734.277,W

93.832.337,82
154.195.136,69

o,6

0,o0

8?9347,4t

fnwst Cerfonloine

3.25?.557,1t

574990,48

fnvegt siège sociol
Encours CRL

r.760.788,11

246.$t,36

42.733.643

42.733.643,97

Encours L6

t3.755.406,

13.755.,K)6,19

Encours Cerfontaine

0.00

En cours 5po
En cours

23.450,44

5t l-fubert

En cours ZAE
En cours f,lomur

0,00
53.566.527,20,,

53.566.527,20

18.476,79

18.476,79,

832.778.818,18

412.067.026,40'

1,

TOTAL XNVÊST
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Et des immobilisations en

.
o
.
.
o
o
lll.

cours:

Chorleroi - Gosselies:42.733.643,97
Liège - Bierset:13.755.406,19 €
Spo :23.45O,44 €

€

Cerfontoine:0,00 €
Zones d'octivités économiques : 53.566.527,20 C
Tour virtuelle Nomur :18.476,79 €,

lmmobilisotionsfinoncières

Les porticipotions de même que les créonces

ù long terme relotives à des

leosings n'ont pos évolué ou cours de lo période.
Lo plus-volue enregistrée sur lo

porticipotion dons le copitol de Liege Airport
o toutefois été réévoluée. Por oilleurs, lo créonce née du morotoire des
redevonces de BSCA o été ougmentée ofin d'intégrer les montonts des deux
premiers trimestres de I'onnée, dont le poiement o été postposé,
conformément ou régime d'oide opprouvé por lo Commission européenne.

lV.

Créonces à plus d'un on

Cette rubrique reprend une créonce vis-à-vis d'une entreprise ovec loquelle
o été conclu un boil emphytéotique moyennont poiement d'un conon
onnuel et correspond ou solde des sommes à percevoir (estimées sur bose
du prix minimum prévu) pour lo durée restonte du boil oinsi qu'un boil pour
lequel une portie du conon reste à percevoir.
Une créonce y o égolement été comptobilisée vis-ù-vis de lo Wollonie dons
le codre de l'emprunt SOwAFINAL (finoncement de l'oménogement des

zones d'octivités économiques), dont le remboursement incombe à cette
dernière mois qui est repris dons les comptes de lo SOWAER.
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V.

Stocks et commondes en cours

Ce poste, dons lequel sont repris des immeubles destinés à Io vente, ne
comprend plus que les ouvroges destinés à être cédés oux communes pour
I'euro symbolique. Le montont repris dons les comptes intègre une réduction
de voleur.

Vl.

Créonces à un on ou plus

Ce poste est essentiellement composé des créonces commercioles et des
créonces relotives oux leosings (portie échéont dons I'onnée) octroyés oux
sociétés de gestion des oéroports. ll est en très forte housse por ropport ou
SlllZlZOZ0, essentiellement en roison du montont importont des foctures à
étoblir (focturotion oux sociétés de gestion et subvention sûreté/sécurité ô
recevoir).

vil. Plocements de trésorerie et voleurs disponibles
Lo trésorerie

disponible est en forte boisse por ropport ou 3l décembre 2020.
Cette situotion s'explique essentiellement por lo volonté de lo SOWAER de
gérer ou plus juste lo trésorerie suite à l'onnonce por les bonques
d'oppliquer des toux d'intérêts négotifs sur les comptes.
On constote en contreportie une boisse importonte de l'encours de billets
de trésorerie, lesquels sont mointenont émis à très court terme ofin de coller
ou mieux ou besoin de trésorerie de lo société.

Vlll. Comptes de régulorisotion
Cette rubrique est composée d'une chorge à reporter suite à I'ocquisition en
2006 d'une swoption destinée ù couvrir un emprunt de 80.000.000 d'euros
qui o été exercée en novembre 2OO7 oinsi que de leosings divers et de
primes d'ossuronces.
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Des dividendes relotifs à l'onnée 2O2O qui ont été octroyés mois n'ovoient
pos été versés ou 30 juin ont égolement été comptobilisés.

B.

Possif

l.
Le

Copitol

copitalo été constitué

en plusieurs opérations distinctes.

Un opport en espèce lors de lo constitution de lo société

à

concurrence de 75.000.000 €;
Trois ougmentotions de copitol por opport en noture ù concurrence
de 89.282.000 €,11.450.000 € et 40.210.095 €;
Dix-huit ougmentotions de copitol por opport en espèces pour un
montont cumulé de 104.324.000 C.

ll.

Plus-volue de réévoluotion

Cette rubrique est composée d'une plus-volue octée sur les porticipotions
détenues, lesquelles sont désormois volorisées sur bose des fonds propres
de lo société porticipée ou 3l décembre de l'onnée qui précède. Seule lo
porticipotion dons le copitol de Liege Airport o foit l'objet d'une
revolorisotion.
Une plus-volue o égolement été octée, en 2014, sur les terroins dont lo
SOWAER est propriétoire sur les ploteformes oéroportuoires de Liège et de
Chorleroi.
Lo voleur de ces terroins

o été olignée sur lo voleur estimée por le Comité
d'ocquisition d'immeubles pour les terroins oyont foit l'objet de l'opport en
noture de lo Wollonie.
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lll.

Perte reportée

Lo perte reportée ou 3l décembre 2O2O o été diminuée por le bénéfice
enregistré ou cours du premier semestre, ù sovoir 4.140.119 €, de telle sorte
que lo perte reportée s'élève mointenont ô 62.484.668 €, soit un peu moins
de 20 % du copitol libéré.

lV.

Subsides en copitol

ll s'ogit des subsides en copitol octroyés ù Liège Airport et qui ont été
tronsférés è lo SOWAER en 2OO2 dons le codre de lo reprise des octifs
finoncés por lo Société Régionole Wollonne du Tronsport.

Les subsides perçus dons le codre de l'oménogement des zones
économiques (hors voiries destinées à être cédées) sont égolement
comptobilisés dons cette rubrique.

V. Provisions pour risques et

chorges:

Néont.

Vl. Dettes à plus d'un on
Les dettes finoncières è long terme sont constituées des emprunts
controctés pour finoncer le progromme d'investissements de lo SOWAER, les
emprunts controctés pour finqncer les immeubles cédés en leosing ù Liège
Airport et BSCA, oinsi que les emprunts SOWAFINAL.
Lo mise ù disposition, en début d'onnée, de fonds relotifs à un emprunt
controcté en 2019 entroine une ougmentotion des dettes à long terme. Ces
fonds ont contribué ù finoncer les investissements réolisés mois égolement
le morotoire sur les redevonces dues por BSCA.
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Vll. Dettes à un on ou plus
Cette rubrique est composée des dettes finoncières à plus d'un on échéont
dons l'onnée, des billets de trésorerie émis qinsi que des dettes
commercioles, fiscoles et socioles. Ce poste connoit une boisse importonte
por ropport ou 3l décembre en roison de lo réduction de l'encours de billets
de trésorerie suite è lo libérotion des fonds mentionnée ci-dessus et ô lo
volonté de réduire le niveou de trésorerie.

Vlll. Comptes de régulorisotion
Cette rubrique est essentiellement composée:

- de chorges finoncières à imputer sur l'exercice;
- de produits ù reporter relotifs à des subventions relotives ù lq
.t
,
^
sûreté/sécurité
qui n'ont pos été consommées ou 30 juin

-

et de

subsides ZAE;
des canons à percevoir comptabilisés en créance à long terme.

Le

l.

Compte de résultots

Ventes et prestotions

chiffre d'offoires est constitué en gronde portie des redevonces poyées
por les sociétés de gestion des oéroports et oérodromes dons le codre des
conventions de services.
Le

Les outres produits d'exploitotion sont constitués

de lo dototion versée por

lo Wollonie dons le codre du finoncement des missions de sûreté et sécurité
oinsi que de lo refocturotion de certoins frqis pris en chorge por lo SOWAER.

Ce poste comptobilise égolement les subsides reçus dons le codre de
l'oménogement des terroins situés en zone d'octivité économique sur Liège
pour lo portie concernont les infrostructures destinées ù être cédées (voiries,
bossins d'oroge,...).
JJ

ll.

Approvisionnementsetmorchondises

Ce poste est constitué des ocquisitions de terroins et frois d'équipement liés
à l'oménogement des zones économiques. Seuls les terroins et les
équipements qui y sont liés - destinés ù être cédés oux communes sont
désormois comptobilisés dons cette rubrique. Les terroins destinés à être

cédés sous forme de boil emphytéotique sont comptobilisés dons

les

immobilisés.

lll.

Biens et services divers

Les postes significotifs de cette rubrique sont ceux relotifs oux fournitures
diverses, oux trovoux d'entretien, oux loyers des bureoux, oux honoroires
divers oinsi qu'oux frois d'ossuronces. On constote une boisse por ropport à
l'exercice précédent suite ou reclossement de certoines chorges è l'octif du
bilon (construction d'un bôtiment lié ù lo sécurisotion du site de riège).

lV. Rémunérotions

et chorges socioles

Ce poste comprend les rémunérotions et chorges socioles du personnel de
lo SOWAER, en ce compris celles des personnes employées dons les cellules
SOWAER Environnement.
Ce poste connoit une légère housse por ropport ou premier semestre

2O2O
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V.

Amortissements

Les omortissements sont relotivement stobles por ropport
correspondont de 2O2O.
Les

ou semestre

toux oppliqués oux octifs immobilisés sont les suivonts:

ln fras truc tures et bô tim e n ts

Porkings ovions:3.33%
lmmeubles de bureoux : 3.33%
Voies d'occès et porkings voitures:3.33%
Porkings sous terroins : 5%
Pistes:5%
Bôtiments industriels (dont terminoux possogers) : 5%
Rénovotion de bôtiments : 6.67%
Porcs pétroliers : 6.67%
lnvestissements réolisés ou siège sociol :ll%
Moisons d'hobitotion : 5%

O

o

a
o
a
a

a
a

o
o

Ins to llo tion s

.
o
o
o
o
.

e

t éq u ipem en ts

Bolisoges :lO%
Portokobin:lO%
Antennes rodors :1O%
lnstollotions de sécurité: l0%
Fibre optique :lO%
Aide ù lo novigotion :6.67%

Mobilier, matériel roulan

o
o

t

Mobilier et motériel informotique :20%
Motériel rou lo nt : 20%
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Vl.

Réductions de voleur

Une réduction de voleur o été octée sur des infrostructures situées en zone
d'octivité économique et destinées ù être cédées pour un euro symbolique
ô une commune.

vil

Provisions pour risques et chorges

Néont.

Vlll. Autres chorges d'exploitotion
Cette rubrique est essentiellement composée des chorges liées ou
finoncement des missions de sûreté-sécurité, qui sont ossurée por Liège
Airport et BSCA, oinsi que, dons une moindre mesure, du précompte
immobilier.

lX.

Produits finonciers

Cette rubrique est composée du produit des plocements, des dividendes
perçus, de lo port des subsides en copitol offectée oux produits finonciers et
des intérêts perçus dons le codre des leosings octroyés à Liège Airport et
BSCA. Elle est en housse por ropport à l'exercice précédent.

lX. Chorgesfinoncières
Les chorges finoncières sont essentiellement générées

por les emprunts

controctés en vue de finoncer le progromme d'investissements oinsi que
por ceux controctés en vue du finoncement des investissements cédés en
leosing à Liège Airport et BSCA.
Ce poste connoit une légère boisse por ropport ô 2O2O dès lors que les
nouveoux emprunts - et plus porticulièrement les émissions de billets de
trésorerie - ont été controctés ô des toux très ottroctifs.
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X.

Résultot de l'exercice

Le résultot

de I'exercice foit opporoître un bénéfice de 4.l40.ll9 €, en housse
por ropport ou résultot du 1", semestre 2O2O.

ll convient toutefois de noter que, comme on peut le constoter dons les
résultots prévisionnels ci-oprès, lo SOWAER devroit enregistrer une perte à
l'issue du présent exercice. En effet, une importonte chorge finoncière non
récurrente devro proboblement être comptobilisée ou cours du second
semestre suite à lo mise en ploce d'un régime d'oide qui devro permettre è
BSCA et Liege Airport de foire foce oux éventuels coûts fixes non couverts
duront lo crise sonitoire.
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Drgits et enqoqements hors bilon

a

Cette rubrique reprend les droits et engogements liés ù lo gestion des
missions déléguées spécifiques pour le compte de lo Wollonie.

A.
l.

Droits

lmmobilisotions incorporelles

Cette rubrique reprend, pour leur voleur résiduelle, des

logiciels
informotiques spécifiques à lo gestion des mesures environnementoles.
Le montont s'élève ô 60.983 €.

ll. lmmobilisotions corporelles

Ce poste s'élève à 80.499.441 € et représente lo voleur résiduelle des
immeubles tronsférés d'ECETIA et d'IGRETEC oinsi que des sonomètres
ocquis. Les immeubles oyont été tronsférés pour l'euro symbolique, ils ont
foit l'objet d'une plus-volue de réévoluotion.

lll. lmmobilisotions finoncières

Porticipotion dons BSCA détenue pour le compte de lo Wollonie et volorisée
ù 6.498.992 €, sur bose du montont des fonds propres de BSCA ou

stltzlzozo.

lV. Stocks
Cette rubrique reprend lo voleur résiduelle des terroins et moisons ocquis
dons le codre des mesures d'occompognement et qui sont destinés à être
revendus pour un montont de 915.815 C.
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V.

Créonce ô un on ou plus

Ce poste reprend une créonce sur lo Wollonie correspondont à une tronche
de subsides octroyées mois pos encore perçue ou 30 juin pour un montont
totol de 4.187.287 €,

Vl. Plocements de trésorerie et voleurs disponibles
Cette rubrique, dont le montont s'élève ù 43.128.057 € reprend les liquidités
dont dispose lo SOWAER dons le cqdre de l'exercice de ses missions
déléguées étont entendu que celles-ci sont déposées sur un compte foisont
portie de lo centrolisotion de trésorerie de lo Région.

Vll. Comptes de régulorisotion
Néont.

TOTAL DROITS : 135.290.575

€.
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B.

Enqooements

l.

Plus-volue de réévoluotion sur immobilisotions finoncières

Une plus-volue de réévoluotion de 4.359.992 € o été octée ofin de voloriser
les ports de BSCA sur bose des fonds propres de cette dernière, de même
qu'une plus-volue sur les immeubles tronsférés d'ECETIA et d'IGRETEC.
Le

montont totol de cette rubrique s'élève ù 75.956.767 C.

ll.

Provision pour risques et chorges

Une provision o été qctée ù concurrence de 750.000
à des trovoux de démolition d'immeubles.

lll.

€ en vue de foire foce

Dettes finoncières à long terme

Cette rubrique reprenoit jusqu'en 2Ol7 les dettes controctées ouprès
et d'IGRETEC dons le codre du rochot des hobitotions situées dons
les zones A'et B'des oéroports de Liège - Bierset et de Chorleroi - Gosselies
oinsi que des emprunts boncoires ù plus d'un on.
d'ECETIA

Toutes ces dettes ont été reprises por lo Région en 2018. Leur montont étont
supérieur à lo créonce qui ovoit été comptobilisée vis-ù-vis de lo Région, il
subsistoit un solde en foveur de celle-ci qu'il o été décidé de comptobiliser
dons un compte de dette à long terme, étont entendu que cette dette n'est
nullement exigible et pourroit uniquement être récupéré s'il étoit mis fin oux
octivités exercées en mission déléguée.
Le

montont s'élève à 54.445.802 €.

lV. Dettes un on ou plus

ll

s'ogit des dettes commercioles relotives

à

l'exercice des missions

déléguées por lo Wollonie.
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Le

montont s'élève à 3.129.330 C.

V.

Comptes de régulorisotion

Cette rubrique reprend le solde non utilisé de lo tronche de 5I.OOO.OOO €
versés por lo Région en décembre 20lg en vue de foire foce ou suivi de lo
décision de lo cour d'oppel dons le codre du litige riveroins de l'oéroport de
Liège.
Le

montont s'élève à 1.008.676 e.

TOTAL ENGAGEMENTS : 135.290.575

€.
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5" Résultots prévisionnels ou 3l décembre 202.|

3rlr2læzr estimé

sr.lxtlzom

Ventes et prestations

Chiffre d'affaires
Variation des stocks
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation

2.ç87.524
30.735.975

1.55

-8.673.323

39.409.

847

4,1?&

-22,0o/î

749

92,gya

285.

tgza,0o6

43.467.368

32.8É.L.342

3m.000

14.&52

7?.2tS.LO7

62.429.555

t7,r?&

807.586

92,gY,

1.557.258

32,4tÂ

3.336.333

Rémunérations et charges sociales

106,8%

6.061.958

267.9CI5

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

Ecatt%

0

Produits d'exploitation non récurrents

Cotts des ventes et prestations
Approvisionnernents
Services et biens divers

Ecart eur

4,496

g,3Yt
377"O33

27

Charges d'exploitation non recurrentes

4.s99.093
-1.033.908

-10(),0%

Résultat d'exploitation

-7.818.On

-7?,Syl

Produits financiers

2.337.275

3.183.û18

Charges financières

4.618.592

4.7r)4.182

74É,.177

9.122.358

Résultat courent

-645.

20,59c.

'2A3016

-1,8%
-8.

-91,996

Produits financiers non récur.
Charges financiers non récur.

1

Résultat courant avant impôts

lmpôt sur le résultat
Résultat de I'exercice

-9.255.823

9.982.503 57051,2%
-18.it60.684

-mr,7yo

61.1.31

-611.317

-100,0%

8.493.544

-t7.74g.t6ïl

-z(R,Wo
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Contqcts

SOWAER

Siège sociol
Nomur Office Pork
Avenue des Dessus de Lives, I
5r0r NAMUR (rOvrns)
Té1.:08r/32 89 sO
Fox: 081/31 35 04

Siège de Liège
SOWAER Environnement Liège

Aéroport de Liège-Bierset
Bôtiment no50
4460 GRACE HOLLOGNE
No g rotu it : OBOO | 25 7 47
Fox:o4l22s a3 2l

Siège de Chorleroi
SOWAER Environnement Chorleroi
Rue des Frères Wright,29

Bôtiment Eole
6O4I GOSSELIES

grotuit: OSOO/90 lll
Fox O7tl34 99 89

No

Liege Airport

Aéroport de Liège
Bôtiment 50
4460 GRACE HOLLOGNE
Té',.: o41234 84 |
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BSCA

Rue des Frères Wright,

B

6041 Gosselies
Té1.: 07112512 59

SKEYES

Tervu

uu

rsesteenweg, 303

I82O STEENOKKERZEEL

Têt.: o2l206.2l.ll

SPW

Direction générole opérotionnelle
de lo mobilité et des infrostructures
Déportement de lo réglementotion et de lo régulotion des Tronsports
Direction de lo régulotion oéroportuoire
Boulevord du Nord, B
SOOO NAMUR

Tér. : o8l/77.26.80

Cobinet du Ministre en chorge
de lo gestion oéroportuoire wollonne
Choussée de Louvoin,2
5OOO NAMUR
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