
	
Bonsoir à tous,  
  
Nous sommes Thierry LEDUC et Olivier MARTZEL, DAF et PDG du Groupe TERRALIA 
Nous vous venons de porter à votre connaissance les comptes annuels 2018 de SAS 
TERRALIA Immobilier. 
 
 
Cette publication a pris plus de temps que prévu, ce sont les chiffres clés de la  société mère 
dans le cadre de notre processus d'intégration fiscale. 
 
 
Outre la synthèse disponible dans les documents joints sur notre projet, en voici les 
éléments principaux et essentiels :  
 

  - Le niveau des capitaux propres a doublé pour atteindre prés d’1M€ alors que 
les dettes long terme et les charges d’exploitation n’augmentent respectivement 
que de 33 % et 10%  
 
 
- Le Chiffre d'Affaire enregistre une progression de 43% ainsi que l’Excédent Brut 
d'Exploitation qui est multiplié par 4 et le Résultat d’Exploitation par 6  
 
 
- Un Résultat Net à 163 K€ (+300%)  

 
 
Chers Wiseeder’s, comme vous le savez tous, un bilan chiffré n’est qu'un instantané pour 
une entité dans un Groupe de plus de 30 sociétés. 
Une « photo comptable »  n’a rien de dynamique, elle ne reflète pas l’activité réelle du 
Groupe ni son développement. 
Je viens de transmettre à nos partenaires et amis de Wiseed nos chiffres  clés au 
31/05/2019. 
Ils reflètent l’activité strict au sensu, au-delà des bilans fiscaux, ce sont notre performance et 
notre expansion que nous souhaitions partager avec vous tous, qui ne faisaient confiance. 
 
 
Au 31 Mai 2019 pour le Groupe TERRALIA en consolidé :  
 
CA - Commercialisation et stocks 
 
- Le Chiffre d’affaire TTC est multiplié par 5 pour passer de 1 M€ à près de 4,9 M€ (+500%) 
- Les réservations et les compromis non encore actés 16,3 M€  
 
Projet en cours  
 
- Compromis signés sans commercialisation en CA = 20 M€ 
- Dossiers à l’étude sans titres de propriété pour le moment = 17,8 M€ 
 



	
Marge théorique sur l’ensemble des dossiers en cours = 18,3 M€ 
 
Dossiers en 
cours  & 
commercialisation     

 LONGEVILLE 59%  Promotion 

 MECLEUVES 100%  Lotissement 

 
THIONVILLE 
VEYMERANGE 66%  Lotissement 

 VILLERS SUR MER 76%  Lotissement 

 METZ TIVOLI 44%  Promotion 

 METZ CONNEXION 117 29%  Promotion 

 ROSIERES 2 14%  Lotissement 

 LUTTANGE 3 93%  Lotissement 
 
 
 
Nous sommes sensibles à vos questions, vos remarques et vos commentaires que nous 
consultons quotidiennement. Nous vous remercions bien évidement de cette attention, c’est 
aussi ce qui motive notre travail et notre engagement quotidien. 
Certains se demandent si nous allons pouvoir tenir ce rythme et honorer le scénario que 
nous avons construit. Thierry et moi, profitons de cette tribune libre pour vous rassurer, nos 
dossiers avancent bien, certains auront démarrés avant même la date prévue. 
Afin de nous adapter à cette nouvelle phase de développement, nous avons aussi choisi de 
renforcer nos équipes et d’être plus réactif, plus performant. 
 
 
Nous évoluons sur un marché caractéristique et notre développement nécessite d’être 
innovant et d'optimiser notre trésorerie  à nos besoins dans le cadre de notre expansion, 
Wiseed a su se positionner comme un vrai partenaire privilégié à notre écoute tout en 
sachant être force de proposition. 
   Nous n’en sommes pas à notre galop d’essai, nous avons déjà financé, grâce à vous, un 
premier projet qui a déjà été remboursé en date et en heure. 
 
 
Pour finir nous profitons de ce moment, au nom de la Direction et de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe TERRALIA, pour remercier tous les investisseurs qui nous font 
déjà confiance et ceux qui vont nous rejoindre. 
 
Merci pour tout. 
 
 
 

 
 

	


