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PIÈCE JOINTE 47 : CAPACITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

12 CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES  

12.1Capacités techniques  

Le responsable de l’exploitation dispose de 5 années d’expérience en qualité de chef d'exploitation.
Il a bénéficié des formations et soutient technique via la coopérative des aquaculteurs breton.

Le personnel de l’entreprise est également qualifié et diplômé. Les deux salariés du site ont les
parcours professionnels suivant :

• Bac Professionnel "Aquaculture" - 1 ans et demi d'expérience en aquaculture.
• Bac Professionnel "Aquaculture" - 4 ans et demi d'expérience en aquaculture.

L’entreprise est dans une démarche de formation permanente. Son réseau professionnel, et la veille
technologique mise en place permettent une mise à jour des savoir-faire.

Enfin, le plan de progrès auquel  est intégrée la pisciculture biologique  du Bois du Crocq, vise à
l’amélioration continue des pratiques de production et à la réduction des incidences potentielles de
l’activité sur l’environnement.

12.2Capacités financières  

Le financement  de  la  pisciculture  est  assuré  par  la  vente  des  poissons  produits  sur  le  site.  La
commercialisation  est  assurée  par  l’intermédiaire  de  la  Coopérative  des  Aquaculteurs  Bretons,
engagée par contrat à l’achat de l’intégralité de la production de l’élevage de ses adhérents.

Le tableau suivant reprend les principaux éléments du compte de résultat :

2019

Produits brut 495 290 €

Charges proportionnées 246 378 €

Marge brute 248 912 €

L'excédent brut d'exploitation est de 248 912€. Il permet a l’entreprise de rembourser les annuités
d’emprunt, et de faire face aux prélèvements privés.

L'activité de salmoniculture dégage un chiffre d'affaires permettant le maintien des installations en
bon état  de fonctionnement.  Les  excédents  seront  notamment  consacrés  aux investissements  de
réfection des bâtiments et d'intégration dans le paysage.

Les  éléments d’appréciation de la capacité financière du porteur de projet suivant sont fournis en
annexe :

• Synthèse certifiée de la comptabilité de la SASU avec notamment des éléments relatifs au
chiffre  d’affaires,  aux  charges,  aux  excédents  d’exploitation,  à  la capacité
d’autofinancement, aux bénéfices et investissements.
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• Le document établissant l’actionnariat de la société
• Une attestation de garantie financière
• Un bilan simplifié et compte de résultat simplifié 2019

Annexe 34 : Éléments d’appréciation de la capacité financière du porteur de projet

12.2.1 Investissements déjà réalisés de 2017 à 2021  

En 4 ans d’activité l’entreprise a réalisée près de 424 500€ d’investissement en matériel et 
installation.
Voici en résumé les principaux investissements déjà réalisés à la fois en termes de productivité mais
également de protection de l’environnement.

12.2.1.1 Investissements productifs   

Objectif des investissements productifs :

-          Meilleure viabilité économique

-          Respect de la qualité du produit

-          Réduction des opérations de manutention et amélioration des conditions de travail

-          Amélioration du bien-être animal et de la qualité environnementale de la production

Résultats des investissements productifs :

-          Augmentation du volume de production

-          Amélioration du chiffre d’affaires

-          Production de truites BIO supérieures à 2kg

-          Diminution de la pénibilité au travail et pérennisation des emplois

Description de la dépense Montant présenté HT 
Silos 5 250,02 €
Broyeur végétaux 4 083,33 €
Pompe à poisson 1 16 285,00 €
Trieur à poisson 34 910,00 €
Nettoyeur Haute Pression 1 404,17 €
Débroussailleuse 645,75 €
Tronçonneuse 591,67 €
Compresseur 804,20 €
Pompe de chargement 515,00 €
Logiciel de traçabilité 1 499,00 €
Souffleur thermique 528,24 €
Poste à souder 383,29 €
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Pieds Silos 1 025,00 €
Pose  et  mise  en  service  transformateur
d'alimentation électrique

1 812,84 €

Pose  et  mise  en  service  transformateur
d'alimentation électrique

1 080,00 €

Dumper 7 500,00 €
Mini-Pelle 12 000,00 €
Chariot élévateur 15 500,00 €
Pompe à poisson 2 19 000,00 €
Installation électrique 23 438,99 €
Broyeur végétaux 3 800,00 €
Tracteur épareuse 13 000,00 €
Total investissements productifs 165 056,50 €
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12.2.1.2 Investissements environnementaux   

Objectif des investissements environnementaux, consistant en mesures ERC :

-          Réduction des rejets (gestion alimentation et filtration)

-          Meilleure gestion de la prise d’eau en rivière (pompage)

-          Limitation  des  risques  d’entrées  de  poissons  sauvages  dans  la  pisciculture  et
protection du cheptel contre les espèces protégées de manière non létale et respectueuse
de l’environnement (dégrilleur et filets de protection)

-          Amélioration du bien être animal avec la mise en place d’aérateurs et de pompes de
recirculation permettant une oxygénation et un débit suffisant.

Résultats des investissements environnementaux :

-          Valorisation de la production de 150 tonnes au travers du label BIO et du cahier des
charges aquaculture de nos régions

-          Augmentation de la résilience de l’élevage

-          Durabilité de la production

Description de la dépense Montant présenté HT 

Compteurs à poisson                                                           12 000,00 € 

Aérateurs                                                           26 400,00 € 

Système de pompage                                                           39 194,00 € 

Création installation électrique                                                           11 739,95 € 

Création installation électrique                                                           18 013,12 € 

Groupe électrogène                                                           14 610,00 € 

Toile métallique matière en suspension                                                                818,38 € 

Grille à feuille occasion                                                             6 000,00 € 

Filet anti-oiseaux                                                                418,12 € 

Instruments d'analyse de l'eau                                                                779,87 € 

Filtres Matière en suspension occasion                                                             6 000,00 € 

Remise  en  état  des  filtres  à  matière  en
suspensions

                                                          18 009,00 € 

Retraitement  transformateur  au  pyralène
abandonné sur le site

                                                            1 750,00 € 

Retraitement détritus divers abandonnés sur le
site

                                                            3 100,00 € 

Étude environnementale                                                           24 100,00 € 

Mise aux normes de la filière d'assainissement                                                           21 146,00 € 

Total investissements environnementaux 204 078,44 € 
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12.2.2 Investissements à venir sur la période 2021 - 2024   

Le projet prévoit les investissements supplémentaires suivants.

12.2.2.1 Investissements productifs  

Description de la dépense Montant présenté HT 

Circuit recirculé alevinage
                                                                                 

44 000,00 € 

Rénovation logements de fonction
                                                                               

290 000,00 € 

Rénovation Bâtiment d'exploitation
                                                                               

155 000,00 € 

Rénovation bureaux
                                                                                 

42 000,00 € 
Silo 20m3 7000,00 €

Total investissements productifs
                                                                               

538 000,00 € 

 

12.2.2.2 Investissements environnementaux  

Une grande partie des investissements environnementaux suivant visent  à conforter  les mesures
ERC mises en œuvre.
Description de la dépense Montant présenté HT 

Aérateurs
                                                                                 

18 000,00 € 

Plateformes à jets
                                                                                 

32 400,00 € 

Filtre tambour supplémentaire
                                                                                 

40 550,00 € 

Filets supplémentaires
                                                                                   

3 500,00 € 
Aménagement passe à poissons et continuité 93 824,00 € 

Réalisation d'un piézomètre de surveillance de la
nappe

                                                                                   
2 500,00 € 

Système de nourrissage à pesée systématique
                                                                                 

17 500,00 € 

Total investissements environnementaux
                                                                               

208 275,00 € 
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