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Nous vous présentons ci-dessous les comptes annuels prévisionnels de la coopérative 
Histoire d’un grain pour les années 2022 à 2025. Pour rappel, les comptes annuels 
d’une entreprise se divisent en 2 : le bilan et le compte de résultat. Le bilan est la 
“photo” de l’entreprise au 31 décembre, alors que le compte de résultat est la somme 
des charges et produits de l’exercice comptable. 

Le dernier exercice (2021) s’est clôturé avec un bénéfice de 4.769€. L’exercice en cours 
(2022) devrait être en équilibre, les comptes provisoires à la fin du 3ème trimestre 
2022 annonçant un bénéfice de 8.202,67€. 

Le montant de la part nominale est de 250€. Sa valeur nette bilantaire, présentée lors 
de notre dernière assemblée générale en 2021, s’élève à 200,74€. 

Contextualisation	:  

- Aujourd’hui, l’installation de la meunerie à la ferme de la Chapelle est 
temporaire. Une installation définitive, avec les partenaires de la SC Idée 
Ferme1, est prévue pour 2025 

- Jusqu’à présent, le Conseil d’administration a géré l’opérationnel, en faisant  
régulièrement appel aux membres pour le soutenir dans divers chantiers 
(installation, tri du grain, nettoyage d’été, moissons, …). Deux engagements 
sont prévus en 2023	: un meunier ainsi qu’un coordinateur à mi-temps. Ces 
engagements  sont nécessaires pour  augmenter la production et la vente des 
farines Histoire d’un grain et atteindre un volume suffisant, qui permettra à la 
coopérative de se pérenniser 

Le présent appel public à l’épargne vise à rassembler le capital nécessaire pour le 
financement d’investissements à court et moyen terme, pour un montant total de 
140.000€	:  

 

 

 

 

 

 
1 https://ideeferme.be/  

Résumé 
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Cet appel public à l’épargne s’étend du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Les 
investissements prévus seront réalisés en fonction de la réussite de l’appel public à 
l’épargne actuel et en fonction de notre installation définitive. 

Les résultats prévisionnels présentent des comptes annuels positifs en  2022 (807€), 
une perte en 2023 (-18.226€) et un résultat positif en 2024 et les années suivantes. La 
perte en 2023 se justifie par l’engagement de personnel permettant d'accroître la 
production et de facto les ventes, afin d’atteindre l’équilibre financier en 2024. 

 

 

 

Le chiffre d’affaires est presque exclusivement composé de la vente des farines auprès 
de 3 types de clients (par ordre décroissant)	:  

- La vente aux boulangers : une petite dizaine de boulangers utilisent soit 
entièrement, soit partiellement notre farine 

- La vente aux épiceries locales, présentes dans la Province de Liège. Elles sont 
approvisionnées via la coopérative Terre d’Herbage2, avec qui nous collaborons 
depuis 2021 

- La vente directe à la ferme : les commandes se font via notre site Internet 
(https://www.histoiredungrain.be/commander ) et les retraits se font 
directement à la ferme de la Chapelle3 les lundi, mercredi et samedi. Le samedi 
matin, il est également possible d’acheter de la farine sans avoir fait de 
commande au préalable. 

Vous trouverez dans le tableau ci-joint la répartition de vente, actuelle et 
prévisionnelle, par type de chalant : 

 

Histoire d’un grain propose des farines de 3 types de céréales 	: le froment, le seigle et 
l’épeautre. La répartition prévisionnelle des ventes par type de farine est de 75% pour 
le froment, 10% pour le seigle et 15% pour l’épeautre. 

 
2 https://www.terredherbage.be/ Leur mission principale est la mise en route d’un réseau de 
distribution au service des professionnels. Les producteurs locaux actualisent leur offre 
chaque semaine et les revendeurs peuvent commander ces produits en un clic. Le transport, la 
gestion des commandes et la facturation vers le client final sont pris en charge par la 
coopérative. 

3 Rue de La Chapelle, 36 à 4630 Micheroux (Soumagne) 

Explicatif du compte de résultat - produits 
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Deux types de mouture sont disponibles à la vente	: semi-complète (80%) ou complète 
(100%).  

Les farines sont vendues par sacs de 2kg, 5kg et 25kg. Le prix est dégressif en fonction 
du volume.  

En 2022, le volume de vente prévisionnel est de 15 tonnes. Nous prévoyons une forte 
augmentation (+ 130%) en 2023 grâce à l’engagement du coordinateur et du meunier 
qui vont pouvoir se dédier entièrement à Histoire d’un grain.  

Dans le schéma ci-dessous, nous voyons l’évolution du volume de vente/production 
avec en parallèle, le personnel et les investissements que cela implique.  

 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Volume de 
production 

15.000 kg 35.000 kg 70.000 kg 100.000 kg 150.000 kg 

Moulins 1 Tyrol 1 Tyrol 

1 Astreia en 
septembre 

1 Tyrol 

1 Astreia 

1 Tyrol 

3 Astreia 

1 Tyrol 

3 Astreia 

Capacité totale de production par moulin par an :  
Tyrol – 18.400             Astreia – 69.000 
ETP 
coordinate
ur 

/ 0.5 0.5 1 1 

ETP 
meunier 

/ 0.5 1 1 1.5 

 
Nous disposons actuellement de deux moulins artisanaux sur meule de pierre. Ces 
moulins, à mouture lente, permettent de garder toutes les qualités de la céréale dans 
la mesure où le germe est conservé. 

Dès 2023, nous investirons dans un moulin du même type, de plus grande capacité. 
Nous pourrons par conséquent augmenter le volume de production tout en gardant 
une qualité optimale.  

En 2024, ce nouvel outil de production et le passage à un temps plein dédié à la 
meunerie devrait permettre d’atteindre l’équilibre financier. 
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En 2025 et 2026, l’acquisition et la mise en activité progressive de 2 moulins 
supplémentaires devront permettre d’augmenter la production à 100 tonnes en 2025, 
puis 150 tonnes en 2026. 

 

 

 

Coûts directs de production 

Ils couvrent l’achat des céréales, le stockage, le tri, la mouture et l’ensachage. 

Frais commerciaux 

Ils incluent les frais de maintenance liés au site internet, la réalisation de supports de 
communication (type roll up, brochure,…) et les frais de déplacement liés au 
démarchage des clients. 

Frais fixes 

Ces frais reprennent des coûts classiques des entreprises (charges, assurances, 
téléphonie, petit équipement, comptabilité, …) et des frais plus spécifiques à l’activité 
de production (Certisys, AFSCA, Rentokil, entretien des meules, analyse de 
mycotoxines,…). 

Ressources humaines 

Le meunier sera engagé en janvier 2023 et le coordinateur en avril 2023. Le Conseil 
d’administration  gèrera l’opérationnel jusque-là et restera ensuite en soutien de 
l’équipe. 

Il s’agit des premiers engagements de la coopérative : nous bénéficions donc de 
réductions de cotisations patronales «	premiers engagements	» et du Plan Formation 
Insertion (PFI) en collaboration avec le Forem.  

 

 

 

Le bilan montre la situation de l’entreprise au 31.12.2022 et 2023. Vous y retrouvez la 
liste des avoirs, des créances et des dettes. 

A l’actif, les immobilisations sont constituées des 4ha de terrain d’une valeur de 
163.229€ frais inclus, des machines pour une valeur de 35.860€ et des prises de parts 
dans les coopératives partenaires pour 6.000€. A fin 2022, Histoire d’un grain prévoit 
d’avoir un stock de céréales de 24.391€, quelques créances clients pour un total de 
4.631€ et une trésorerie de 53.418€. 

Explicatif du compte de résultat - charges 
 

Explicatif du bilan 
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Au passif, les apports totalisent 348.773€, les effets de la levée de fonds estimés à 
140.000€ se verront en 2023. Les pertes cumulées avoisinent les 70.000€. Mais la 
coopérative n’a pas de dettes bancaires, ni de dettes fournisseurs. Enfin, il reste 7.217€ 
de subside Hall relais à dépenser. 
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