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Rapport de gestion du PDG 
(d’après OR 961c) 

Stratégie, cours des affaires et de la situation économique de la ENESPA AG 

Pour la ENESPA AG, l’année 2021 a été marquée par des innovations et des améliorations considé-

rables en matière de recyclage chimique du plastique issu des déchets plastiques mixtes. Durant 

cette année, il s’est avéré que nous étions en mesure d’améliorer, de construire et d’exploiter seuls 

les machines et les procédés sur toute la chaîne de création de valeur. La flexibilité que nous avons 

ainsi obtenue réduit les délais nécessaires au développement, nous permet de réaliser des écono-

mies sur le long terme et nous affranchit de tous nos prestataires externes. Nous avons développé 

et construit les composants qui nous manquaient à partir de composants standards. 

Ce changement de stratégie, qui nous a permis de passer d’exploitation d’installations à celui de 

« concepeur » proposant un concept, a nécessité divers investissements. Nous avons acquis de ma-

chines, de laboratoires d’analyse des matériaux ainsi que de savoir-faire et de droits de propriété in-

tellectuelle (immobilisations incorporelles), soit directement ou par l’intermédiaire de nos filiales en 

Allemagne. Ces immobilisations ont principalement été achetées auprès de la Biofabrik White Re-

finery GmbH. Cette coopération avec la Biofabrik se fait sur la base d’un commun accord puisque 

celle-ci achète en effet désormais les installations de la ENESPA AG et les exploite dans certains pays 

moyennant une licence. 

Depuis 2021, la ENESPA AG est majoritaire au sein de la ENESPA Technologies AG avec son siège 

à Appenzell. Cette filiale est chargée de la recherche et du développement au sein du groupe 

ENESPA. Benjamin Richters, qui dirige la recherche et le développement, est un ingénieur faisant 

preuve de compétences exceptionnelles. Il a également rejoint notre conseil d’administration. 

Afin de se diversifier, la ENESPA Technologies AG a de son côté créé avec la ENESPA Oil GmbH une 

filiale qu’elle détient à 100 % avec son siège à Neuried, Allemagne. Cette dernière se concentre sur 

le raffinage des huiles produites. Le raffinage de ces huiles peut à lui seul être rentable, mais il per-

met aussi de créer de nombreuses synergies avec le recyclage chimique de la ENESPA GmbH 

Deutschland dont il s’agit du cœur de métier. La valorisation de l’huile issue de la thermolyse en 

fonction des besoins des clients permet de la vendre à un meilleur prix. 

Situation du carnet de commandes 

En 2021, la ENESPA AG n’a pas encore réalisé de chiffre d’affaires significatif. La filiale ENESPA Oil 

GmbH a vendu la première huile de l’installation pilote (1 t/jour) en décembre 2021, mais les béné-

fices sont encore maigres. La ENESPA Oil GmbH vient tout juste de débuter son exploitation. Seule 

la ENESPA AG Balzers, qui est la société financière, a réalisé des bénéfices sous forme d’intérêts en 

mettant à la disposition du groupe le capital obtenu par les obligations sous la forme d’un emprunt 

à long terme.  

Le principal frein aux bénéfices tient aux autorisations en attente pour les installations industrielles. 

Cela fait à présent plus d’un an et demi qui nous y travaillons et nous en sommes encore à envoyer 

de nouveaux documents dont nous n’avions jamais entendu parler avant. Nous disposons d’un capi-

tal et de liquidités en quantité suffisante pour surmonter cette période difficile et poursuivre nos 

projets de développement.  

Nous avons également conclu des accords avec différents clients et sécurisé de bons prix de vente. 

Vendre l’huile ne semble actuellement pas poser de problème. 

 



 

Rapport d’activité 2021 | ENESPA AG | Schäfligasse 1 | CH-9050 Appenzell 3 

Recherche et développement 

La première installation Wastx P1000 a été mise en service en mai 2021 à de fins de test. Nous avons 

depuis lors amélioré tous ses composants ainsi que chacune des étapes de son procédé.  

Le système d’alimentation a été optimisé afin de mieux éliminer les impuretés telles que le sable et 

les fibres de papier tout en réduisant massivement la teneur en eau. Notre procédé de conditionne-

ment réduit l’humidité de 45 % à moins de 3 %. La réduction de la teneur en eau permet de dimi-

nuer la consommation énergétique. Le système d’alimentation d’une installation comportant plu-

sieurs modules (40 tonnes) a entretemps été construit et est prêt à être installé. 

Le réacteur, la pièce maîtresse du procédé de pyrolyse, a une fois de plus été agrandi afin d’augmen-

ter encore son rendement tout en conservant la même efficacité. Le prix de fabrication de cette 

plus grande version nous permet de multiplier la capacité tout en n’utilisant qu’une infime partie de 

l’investissement initial. Nous avons également amélioré son ergonomie ainsi que sa sécurité. 

Nous produisons nous-mêmes le courant utilisé pour le procédé de pyrolyse grâce à un générateur 

réalisé sur mesure et qui utilise une fraction du gaz de pyrolyse inexploitable dans la production 

d’huile. Nous avons soumis ce générateur à des tests d’émissions rigoureux et la norme Stage V nous 

permet d’obtenir des émissions bien plus propre que celles exigées dans la Stage IIIA. 

Nous exploitons ainsi au maximum le délai d’attente des autorisations pour améliorer chacun des 

composants des installations en matière d’efficacité technique et économique, de même qu’en ma-

tière de réduction des émissions polluantes ou d’améliration de la sécurité. 

Nous avons également dû consacrer du temps aux chaînes d’approvisionnement qui sont pertur-

bées. Ce problème nous affecte également, mais nous sommes parvenus à le résoudre grâce à une 

planification prudente ainsi qu’en renonçant à négocier de meilleurs prix.  

Les activités de recherche et de développement sont basées à Aalen (Bade-Wurtemberg). Aalen est 

également un site prometteur pour l’installation d’un nouveau procédé Waste-to-Oil. 

Administrations et autorisations 

Un sujet frustrant auquel nous nous attelons de manière proactive et systématique. Voici 

quelques exemples des processus d’autorisation requis :  

− Limitation des immissions, de la pollution de l’eau et des sols 

− Autorisations de l’Office des constructions, du Service des ponts et chaussées et des voies 

d’accès 

− Certificat de pollution antérieure des sites 

− Nuisances sonores liées à la logistique et à la production 

 

Les services et les autorités impliquées comprennent notamment : 

− L’Office de l’Environnement 

− L’Inspection du travail 

− Les services de protection des cours d’eau et des nappes phréatiques 

− Les services de la construction 

− Les services chargés de la gestion des déchets 

 

Certains services sont également locaux et régionaux et doivent faire l’objet de démarches spéci-

fiques. 

Comme je l’ai indiqué, nous dialoguons activement avec les autorités, cherchons directement les 

bons interlocuteurs et nous formons sur les processus et les exigences. En règle générale, cette 
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coopération donne de très bons résultats, mais le fait que nos méthodes de recyclage soient encore 

inconnues nécessite une familiarisation. 

Cette situation a des répercussions directes sur nos premiers sites potentiels. Les retards occasion-

nés nous obligent à envisager d’autres options. Nous serons véritablement en mesure de commen-

cer le travail sur ces sites une fois la première grande autorisation BimSch obtenue. Le fait que nous 

jouions cartes sur table et que les sites dépendent les uns des autres nous permet d’exercer une cer-

taine pression (positive). Nous disposons aujourd’hui d’un solide financement et disposons des capa-

cités de production nécessaires pour construire plusieurs sites en parallèle.  

Delitzsch (en Saxe) et Aalen, que j’ai mentionné plus haut, restent à ce jour nos principaux candidats. 

L’autre indicateur de notre acceptabilité est le fait que nous recevons des demandes directes de 

communes allemandes et de centres de recyclage communaux qui souhaitent voir s’implanter un 

site dans leur périmètre. 

Subventions 

L’Allemagne poursuit ses efforts pour continuer le développement des nouveaux Länder. C’est pour 

cette raison que le Land de Saxe est particulièrement intéressé par le fait que la ENESPA AG crée des 

emplois et produisent de la valeur ajoutée. Ce Land est prêt à offrir de généreuses subventions. Il 

convient cependant de satisfaire au préalable des critères exigeants. Le 9 août 2021, Cyrill Hugi et 

son conseiller ont rencontré un élu du Land de Saxe ainsi que les représentants de deux banques 

pour évoquer la suite des opérations. L’étape suivante a été de produire les documents nécessaires 

pour prouver la solvabilité de la ENESPA AG avec pour objectif de satisfaire la feuille de route au 

printemps 2022. Cette feuille de route contient toutes les données nécessaires à la rédaction des 

contrats. 

 

Filiales et partenariats 

ENESPA GmbH Deutschland : produit et vend l’huile obtenue. Elle exploite l’installation pilote ac-

tuellement (janvier 2022) capable de produire une tonne d’huile par jour. 

 

ENESPA AG Balzers : société financière collectant le capital en émettant des obligations en CHF et 

le mettant à disposition des sociétés de groupe sous la forme d’emprunts à long terme. L’objectif de 

cette société est d’assurer le fonctionnement en fond propre tout en conservant une marge d’inté-

rêt suffisante. Cet objectif n’a pas encore pu être atteint en 2021, car le capital n’a été distribué que 

tardivement sous forme d’emprunt. D’autres dépenses ponctuelles se sont également ajoutées. 

 

ENESPA Technologies AG, Appenzell : se concentre sur la recherche et le développement et est dé-

tenue à 83,33 % par la ENESPA AG. Elle permet à des personnes essentielles du réseau telles que 

Ben Richters de s’impliquer en apportant leur savoir-faire. 

 

ENESPA Oil GmbH, Neuried, Munich : filiale à 100 % de la ENESPA Technologies AG, créée en oc-

tobre 2021. Se concentre sur le raffinage des huiles produites. Nous avons eu l’opportunité d’ache-

ter des machines de la Biofabrik conçues à cette fin. Les capacités de ces machines ont par la suite 

été améliorées grâce au savoir-faire de la ENESPA. La Biofabrik nous a également donné satisfaction 

dans ce domaine, mais le potentiel semble loin d’être pleinement utilisé. Nous devrions réaliser des 

bénéfices réguliers sur la vente de l’huile au 4e trimestre 2022.  
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Partenariats 

Biofabrik White Refinery GmbH, Dresde :la ENESPA AG a acheté le savoir-faire et la propriété intel-

lectuelle de la Biofabrik et contrôle à présent la totalité de sa chaîne de valeur. La Biofabrik dispose 

de licences qui lui permettent d’exploiter les installations de recyclage sous la forme d’une solution 

complète dans différents pays. 

Levée de capitaux et investissements 

En 2021, la ENESPA AG a levé directement 10,654 millions de CHF de liquidités grâce à une augmen-

tation du capital social approuvée et a également levé indirectement 8,326 millions de CHF à travers 

la ENESPA AG Balzers, sa société financière, grâce à l’émission d’emprunts obligataires. 

Nous négocions aussi directement avec des banques et des investisseurs pour financer la poursuite 

de notre développement et avons reçu des retours positifs.  

Investissements 

La ENESPA AG a procédé à l’augmentation du capital de ses filiales : 950 000 EUR pour la ENESPA 

GmbH Deutschland, 500 000 EUR pour la ENESPA AG Balzers et 500 000 CHF pour la ENESPA Tech-

nologies AG. 

La ENESPA AG a acheté le savoir-faire et la propriété intellectuelle de Biofabrik pour un montant de 

5 337 000 EUR comprenant la fabrication et l’exploitation de la totalité des installations de recy-

clage. 

3,27 millions d’euros ont été investis pour agrandir la première installation industrielle et 1,5 million 

pour la création de la ENESPA Oil GmbH. 

Employés de la ENESPA AG 

Nous avons embauché un expert en informatique et nommé Benjamin Richters responsable de la 

recherche et développement. Dans les filiales, plusieurs spécialistes travaillent dans des secteurs 

clés de notre activité pour le compte du groupe ENESPA. Sur l’année, la ENESPA AG employait en 

moyenne 10 personnes à temps plein. 

Évènements exceptionnels durant l’exercice fiscal 

Nous n’avions pas prévu de pouvoir passer à une stratégie d’indépendance totale. Nous avons en ef-

fet créé les conditions pour contrôler la totalité de notre chaîne de création de valeur. Dans notre 

planification à long terme, ce scénario n’avait toujours été qu’une éventualité. 

Le retard de l’octroi des autorisations BimSch pour le recyclage chimique de la ENESPA GmbH 

Deutschland n’était pas prévu et nous a contraints à chercher d’autres sources de revenus. Le raffi-

nage de l’huile par la ENESPA Oil GmbH est une option de diversification prometteuse. 

Perspectives et situation économique globale 

Diverses évolutions récentes telles qu’une augmentation de la demande suite à la pandémie, la per-

turbation des chaînes d’approvisionnement post-covid ainsi que l’augmentation des prix de l’énergie 

causée par la guerre en Ukraine entraînent une inflation dans de nombreux pays. Les banques cen-

trales ont été contraintes d’augmenter leurs taux, inversant ainsi la tendance en la matière tout en 
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mettant fin à une politique monétaire très souple. Il est encore trop tôt pour savoir si nous aurons 

affaire à un Softlanding en douceur ou à une récession. 

Cette situation a des conséquences diverses pour la ENESPA AG : l’augmentation des taux d’intérêt 

et les difficultés au niveau des chaînes d’approvisionnement avec des prix plus élevés pour l’acier et 

les composants électroniques sont problématiques, mais l’augmentation des prix des produits pé-

troliers ainsi que du volume des déchets plastiques est une bonne nouvelle. Ces deux conséquences 

ne sont cependant pas déterminantes pour notre modèle d’affaires. Le plus important reste les 

cadres légaux qui continuent de jouer en notre faveur : en Allemagne, le recyclage chimique a été 

ajouté à a liste des technologies à subventionner. Les responsables politiques continuent de vouloir 

régler la question du plastique et les déchets sont toujours aussi nombreux.  

Ainsi, même si la scène internationale a connu de nombreux bouleversements ces derniers mois 

(date de publication : juillet 2022), notre modèle d’affaires n’a quasiment pas changé. Nos perspec-

tives restent très bonnes. Les signes que nous recevons des autorités ainsi que des entreprises inter-

venant sur notre marché nous laissent à penser que nos projets bénéficieront bientôt d’un soutien 

massif. 

Évolutions attendues de la ENESPA AG 

Les premiers mois de l’année fiscale en cours ont été ceux des premiers revenus récurrents de la 

ENESPA Oil GmbH. Nous travaillons actuellement à l’optimisation des machines ainsi qu’à l’augmen-

tation des capacités. Nous avons pour ce faire obtenu la première autorisation BimSch (capacité de 

10 t/jour). La demande pour seconde autorisation BimSch sera effectuée dans le courant de l’an-

née 2022 avec la concertation des citoyens. Les prix pour l’huile raffinée vendue ont en moyenne 

été de 900 EUR/tonne, c’est-à-dire bien plus élevés que prévu. Ce prix est en effet supérieur de 

550 EUR au prix initialement calculé.  

En mars 2022, nous avons fondé la ENESPA-GRT Innovation GmbH (détenue à 60 % par ENESPA) 

avec le concours de la GRT UG, Green Recycling Technologies de Ben Richters. Cette entreprise se 

concentre sur la construction et l’expédition d’installations de recyclage chimique ainsi que sur les 

machines de raffinage de l’huile. Nous recevons à ce titre des royalties et des revenus de participa-

tion, car le savoir-faire utilisé est la propriété de la ENESPA AG. La demande dans de différents pays 

d’outre-mer ainsi qu’au Moyen-Orient est prometteuse. 

 

Nous disposons donc actuellement de trois sources de revenus :  

− Le recyclage chimique (Plastic-to-Oil) 

− Le raffinage de l’huile 

− La participation à des ventes d’installations 
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L’organigramme suivant présente la structure du groupe ENESPA :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de l’analyse des risques 

Les risques font partie intégrante de l’activité d’une entreprise. La ENESPA AG effectue une analyse 

des risques continue afin d’évaluer, d’analyser, de surveiller et de contrôler les principaux risques. 

Cette analyse permet également d’identifier des opportunités pour l’entreprise. Un processus 

adapté de contrôle des risques et de controlling permet de s’assurer que tous les risques sont bien 

pris en compte. L’une de ses finalités consiste à détecter précocement les risques afin d’éviter 

d’éventuelles pertes. Nous suscitons un intérêt croissant auprès de nombreuses entreprises qui 

nous ont découverts et qui nous font part de leur intention de nous soutenir dans tous les do-

maines.  

Le système de contrôle interne de la ENESPA AG réunit toutes les conditions et inclut tous les procé-

dés et mesures garantissant la bonne tenue des comptes en matière de performances, de rentabi-

lité et de régularité ainsi que le respect de toutes les dispositions légales. Ce système s’inspire du 

modèle international « COSO » (le référentiel pour les contrôles internes) et comprend un cadre de 

contrôle, un processus d’évaluation des risques, des activités de contrôle ainsi que la surveillance du 

SCI (système de contrôle interne). Au cours de cette année, nous avons rapidement appris et effec-

tué des modifications essentielles afin de créer un système de contrôle fonctionnel et efficace. 

Toute la responsabilité du système de contrôle interne destiné à limiter les risques échoit au conseil 

d’administration de la ENESPA AG. 

 
  

ENESPA AG 
Société mère - Appenzell CH 

Conseil d’administration : 
Cyrill Hugi | Stefan Abele | Christian Hörler | * Benjamin Richters 

ENESPA Technologies AG 
Appenzell CH 

Conseil d’administration : 
Cyrill Hugi | Stefan Abele | Benjamin Richters 

ENESPA GmbH Deutschland 
Munich DE 
Direction : 

Cyrill Hugi | Stefan Abele 

ENESPA AG Balzers 
Balzers FL 

Conseil d’administration : 
Cyrill Hugi | Christian Hörler | Clemens Laternser 

ENESPA Oil GmbH Neuried 
Neuried DE 
Direction : 

Cyrill Hugi | Stefan Abele 

ENESPA-GRT Innovation GmbH 
Aalen DE 

Conseil d’administration : 
Cyrill Hugi | Stefan Abele | Benjamin Richters 

* Remarque : nous anticipons l’élection de Benjamin Richters au conseil d’administration de la ENESPA AG Appenzell, le 25 août 2022, lors de l’assemblée générale. 
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Grant Thornton 

ENESPA AG  
Appenzell 

Rapport du commissaire aux comptes 

Comptes annuels au 31 décembre 2021 
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qui détermine le cadre et l’orientation des systèmes mis en place selon les exigences stipulées par la 

ENESPA AG. La ENESPA AG se concentre principalement sur les processus de contrôle manuels dans 

le cadre des mesures intégrées au procédé.  

  

Grant Thornton 

Grant Thornton AG 
Claridenstrasse 35 
P.O. Box 
CH-8027 Zürich 

Tél. +41 43 960 71 71 
Fax +41 43 960 71 00 

www.grantthornton.ch 

Rapport du commissaire aux comptes pour l’assemblée générale de la 

Enespa AG, Appenzell 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

En tant que commissaire aux comptes, nous avons vérifié les comptes annuels de la Enespa AG qui se compose 

du bilan, du compte de résultat, des flux de trésorerie ainsi que de l’annexe pour l’année fiscale close au 

31 décembre 2021. 

Responsabilité du conseil d’administration 

Le conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels dans le respect des 

dispositions légales et des statuts. Cette responsabilité inclut la mise en place, la mise en œuvre ainsi que le 

maintien d’un système de contrôle interne visant à établir des comptes annuels ne comportant aucune donnée 

erronée du fait d’irrégularités ou d’erreurs. Le conseil d’administration est également responsable de la 

sélection et de l’utilisation de méthodes comptables adaptées ainsi que d’estimations appropriées. 

Responsabilité du commissaire aux comptes 

Notre responsabilité consiste à réaliser un audit nous permettant d’évaluer ces comptes annuels. Notre audit 

a été réalisé conformément aux lois et aux standards de contrôle suisses. Conformément à ces standards, nous 

devons planifier et réaliser cet audit de façon à acquérir une certitude suffisante quant à la fiabilité de ces 

comptes annuels. 

Un audit comprend la réalisation de procédures d’audit afin de rassembler des preuves que les valeurs ainsi 

que les informations des comptes annuels sont correctes. La sélection des procédures d’audit relève du 

jugement de l’auditeur. Celle-ci implique une évaluation des risques liés à des informations erronées à la suite 

d’irrégularités ou d’erreurs présentes dans les comptes annuels. Lors de l’évaluation de ces risques, le 

commissaire aux comptes tient compte du système de contrôle interne dans la mesure où il est important pour 

l’établissement des comptes annuels. Il peut ainsi définir les méthodes de vérification adaptée à la situation, 

mais pas émettre un avis sur l’efficacité du système de contrôle interne. Un audit comprend en outre 

l’évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations ainsi 

qu’une appréciation de la présentation générale des comptes dans les comptes annuels. Nous estimons que 

les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 

d’audit. 

 

Zurich Schaan Genève Lausanne Buchs 
Member of Grant Thornton International Ltd 

CHE-107.841.337 HR/MWST 2/3 
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Grant Thornton 

Zurich Schaan Genève Lausanne Buchs 
Member of Grant Thornton International Ltd 

CHE-107.841.337 HR/MWST 3/3 

 

Opinion d’audit 

Nous estimons que les comptes annuels pour l’année fiscale close au 31 décembre 2021 est conforme aux lois 

et statuts suisses. 

Autre remarque 

Les comptes annuels de la Enespa AG pour l’année fiscale close au 31 décembre 2020 a été audité par un autre 

cabinet comptable ayant émis une opinion non modifiée le concernant à la date du 8 juin 2021. 

Rapport concernant d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous satisfaisons aux exigences légales concernant une certification conforme à la Loi sur 

la surveillance de la révision (LSR) et en matière d’indépendance (art. 728 Code des obligations) et qu’il n’existe 

aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

En conformité avec l’art. 728a, alinéa 1, chiffre 3 du Code des obligations ainsi que du standard de contrôle 

suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne chargé de la reddition des comptes 

annuels, conformément aux exigences du conseil d’administration. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels ci-joint. 

Zurich le 12 août 2022 

Grant Thornton AG 

[Signature] 

Markus Eugster 

Expert-réviseur 

(Réviseur responsable) 

[Signature] 

Thomas Wirth 

Expert-réviseur 

 

Pièce jointe : 

- comptes annuels (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie, annexe) 
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Comptes annuels ENESPA AG, Schäfligasse 1, CH-9050 Appenzell 

Bilan  
Comptes annuels de la Enespa AG 9050 Appenzell

Bilan

Actifs

CHF Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Liquidités 2.1/3.2 3 948 995 342 234

Créances résultant de livraisons et prestations 0 0

Autres créances à court terme 2,2 238 992 910 985

Compte de régularisation actif 30 865 12 692

Total du fonds de roulement 4 218 853 1 265 910

Actifs financiers 76 597 1 418 668

Immobilisations 2,4 56 879 20 800

Participations 2,3 2 137 393

Immobilisations incorporelles (licences) 2,5 5 337 500 1

Total des actifs immobilisés 7 608 369 1 439 469

TOTAL DES ACTIFS 11 827 222 2 705 379

Passifs

CHF Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Obligations financières

Obligations résultant de livraisons et prestations 252 178 89 662

Obligations à court terme portant intérêts 35 105 46

Emprunts obligataires 385 000 0

Obligations résultant de livraisons et prestations 2,6 0 50 000

Autres obligations à court terme 2,7 606 167 29 871

Revenu différé 2.8/2.16 752 656 268 876

Total du capital emprunté à court terme 2 031 106 438 456

Autres emprunts portant intérêts à long terme 35 105

Emprunts obligataires 2,9 0 385 000

Total du capital emprunté à long terme 0 420 105

Total du capital emprunté 2 031 106 858 560

Capital social 3.7/3.8 2 371 699 1 719 153

Réserves légales

- Réserves en capital 15 837 871 5 183 983

- Autres réserves légales 0 0

Réserves facultatives 0 0

- Pertes reportées -5 056 316 -3 677 978

- Pertes annuelles -3 357 138 -1 378 338

Bilan bénéfice/pertes (-) -8 413 454 -5 056 316

Total du capital propre 2.10 9 796 116 1 846 819

TOTAL DU PASSIF 11 827 222 2 705 379  
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Comptes annuels ENESPA AG, Schäfligasse 1, CH-9050 Appenzell 

 

Compte de résultat  

 
 

CHF Annexe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020

Résultat net  32 3 395

Total du résultat d’exploitation 32 3 395

Prestations de tiers 0 -1 075

Frais de personnel 2,11 -1 141 858 -398 318

Charges de locaux -33 312 -24 957

Maintenance, réparations, remplacement -12 576 -5 855

Charges de véhicule 0 -207

Assurances de biens, taxes, frais, licences -4 442 -1 938

Charges énergétiques -387 0

Coûts administratifs 2,12 -687 445 -409 163

Dépenses publicitaires 2.13/3.9 -1 482 531 -536 966

Résultat d’exploitation restant -2 903 -295

Résultat d’exploitation avant amortissements, revenus 

financiers et impôts -3 365 423 -1 375 380

Amortissements et corrections de valeur -19 367 -58 978

Résultat d’exploitation avant revenus financiers -3 384 790 -1 434 358

Revenus financiers 2,14 114 539 102 668

Charges financières 2,15 -797 309 -70 986

Résultat avant impôts -4 067 560 -1 402 676

Revenu exceptionnel 2.17/2.5 719 425                  38 012                      

Dépenses non imputables à la période -4 502                      -12 774                    

Pertes annuelles avant impôts -3 352 638 -1 377 438

Impôts directs -4 500 -900

Pertes annuelles -3 357 138 -1 378 338
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Comptes annuels ENESPA AG, Schäfligasse 1, CH-9050 Appenzell 

Flux de trésorerie  

 
 

CHF Annexe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020

Pertes annuelles -3 357 138 -1 378 338

Amortissements et corrections de valeur 19 368 58 978

Annulation de corrections de valeur obsolètes -718 971 0

résultat de change non réalisé 78 121 -871 652

Variation d’autres créances à court terme et de comptes de 

régularisations des actifs 719 819 1

Variation de créances résultant de livraisons et prestations

Positions n’influant pas sur les liquidités 0 -6 140

Variation de dettes résultant de livraisons et prestations 162 515 -104 696

Variation d’autres obligations à court terme et comptes de 

régularisation des passifs 1 060 076 137 132

Liquidités issues de l’activité commerciale -2 036 210 -2 164 715

Investissement dans les immobilisations -55 446 -22 279

Investissement dans les immobilisations incorporelles -5 337 500 0

Investissement dans les placements/participations -2 760 492 -1 450 054

Cession de placements/participations 2 540 020 0

Liquidités issues des investissements -5 613 418 -1 472 333

Versement lié à l’augmentation du capital 11 306 435 2 715 776

Crédit Covid -50 000

Remboursement agio et intérêts d’emprunts obligataires 0 0

Remboursements de obligations à long terme portant intérêts -46 0

Liquidités issues des financements 11 256 389 2 715 776

Variation de la trésorerie 3 606 762 -921 272

Remarque :

réserve de trésorerie au 1
er

 janvier 342 234 1 263 506

Réserve de trésorerie au 31 décembre 3 948 995 342 234

Variation de la trésorerie 3 606 762 -921 272
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Annexe  
(d’après Code des obligations 959c) 

Comptes annuels ENESPA AG, Schäfligasse 1, CH-9050 Appenzell 

 
1 Indications concernant les principes employés pour les comptes annuels 

 
1.1 Généralités 

Les présents comptes annuels ont été produits conformément aux directives du droit suisse 

et en particulier de l’article concernant la comptabilité et la tenue des comptes du Code des 

obligations (art. 957 et 962). Les grands principes d’audit utilisés et n’étant pas prévus par la 

loi sont décrits ci-dessous. Il convient à ce titre de tenir compte du fait que, pour assurer sa 

prospérité sur le long terme, celle-ci est susceptible de constituer et de dissoudre des ré-

serves latentes qui doivent être prises en compte. 

 
1.2 Actifs financiers 

Les actifs financiers comprennent des emprunts à long terme. Ils sont évalués au maximum 

du coût d’acquisition, déduction faite des éventuelles corrections de valeur pour lesquels les 

pertes non réelles sont comptabilités. 

 

1.3 Immobilisations 

L’évaluation des immobilisations se fait d’après les coûts d’acquisition ou de construction, 

déduction faite des amortissements cumulés et des corrections de valeur. Les valeurs comp-

tables sont contrôlées et corrigées dès lors qu’il y a un risque de surévaluation.  

 

1.4 Participations 

Ce poste inclut les participations des filiales. Elles sont évaluées au maximum du coût d’ac-

quisition, déduction faite des éventuelles corrections de valeur. Leur valeur intrinsèque est 

attestée par un test de dépréciation. 

 

1.5 Immobilisations incorporelles (licences) 

Ce poste comprend le savoir-faire complet et exclusif qui a été acheté pour le développe-

ment, la fabrication et la vente d’installations visant à la transformation de déchets plas-

tiques en huiles de recyclage. Les immobilisations incorporelles sont activées si elles remplis-

sent toutes les conditions suivantes au moment du bilan : 

− Les immobilisations incorporelles sont identifiables et sont en la possession de l’en-

treprise ; 

− Les immobilisations incorporelles auront une utilité mesurable pour l’entreprise du-

rant plusieurs années ; 

− Il est vraisemblable que les moyens nécessaires à la fabrication et à la commercialisa-

tion des immobilisations immatérielles existent ou soient mis à disposition. 

Les immobilisations immatérielles font l’objet d’un amortissement linéaire sur 5 ans. Les va-

leurs comptables sont contrôlées et corrigées dès lors qu’il y a un risque de surévaluation.  

 

1.6 Obligations à long terme portant intérêts 

Les obligations portant intérêts sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.  
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1.7 Contrats de leasing et de location 

Les contrats de leasing et de location sont inscrits au bilan selon la propriété juridique. La consé-

quence est que les dépenses pour les leasings et les locations sont inscrites dans les charges pour 

la période donnée, mais que les objets en leasing ou en location ne sont pas intégrés au bilan. 

 

2 Indications concernant les postes du bilan et du compte de résultat 
 

2.1 Liquidités 

Les liquidités de l’année 2021 ont été principalement obtenues par l’augmentation du capital. Elles 

incluent 598 587 CHF sur le compte bloqué de la BEBK (compte utilisé pour le versement du capi-

tal) qui ne seront débloqués qu’une fois la tranche correspondante de l’augmentation du capital 

inscrite au registre du commerce. 

 

2.2 Autres créances à court terme 

Les autres créances à court terme de l’année 2021 incluent les avoirs vis-à-vis des organes et socié-

tés du groupe à hauteur de 178 527 CHF en 2021 et de 16 106 CHF en 2020.  

 

2.3 Participations 

La participation à la ENESPA AG Balzers a été augmentée à la valeur nominale de 500 000 CHF. 

La correction de valeurs a pu être effectuée grâce à un test de dépréciation. 
  

Société Siège Capital en milliers de CHF Pourcentage du capital 
et des voix  

Type 

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 

ENESPA GmbH Deutschland Munich (DE) € 1'000 € 50 100% 100% Production 

ENESPA AG Balzers Balzers (FL) CHF 550 CHF 50 100% 100% Financement 

ENESPA Technologies AG Appenzell CHF 600  0 83.33% - Recherche et 
développement 

ENESPA Oil GmbH Neuried (DE) € 500  0 83.33% 
(indirect) 

- Production 

Spatrol Betriebs GmbH Sofia (BG) € 400 € 400 100% 100% In liquidation 

 
2.4 Immobilisations 

Ce poste inclut les immobilisations corporelles telles que du mobilier, des installations, des fourni-

tures de bureau et des appareils de communication.  

 

2.5 Immobilisations incorporelles (licences) 

Ce poste comprend le savoir-faire complet et exclusif pour le développement, la fabrication et la 

vente d’installations visant à la transformation de déchets plastiques en huiles de recyclage. Ce sa-

voir-faire a été acheté à Biofabrik. 

 

2.6 Crédit Covid 

La société a remboursé le crédit Covid 19 de 50 000 CHF le 08/02/2021. 

 

2.7 Autres obligations à court terme 

Le principal montant à hauteur de 605 962,64 CHF pour l’année 2021 correspond au versement 

des actionnaires pour la future augmentation du capital. Ce montant est encore bloqué. 

 

2.8 Revenu différé 

En dehors des régularisations de rigueur, la fin de l’année 2021 a été marquée par l’absence 

des versements de futurs actionnaires à hauteur de 334 280 CHF qui n’avaient pas encore 
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atteint le compte de versement du capital de la BEBK ainsi que par des pertes non réalisées 

liées au cours sur les opérations à terme sur devises à hauteur de 142 346 CHF.  

 

2.9 Emprunts obligataires en CHF 

CHF 2021 2020 

Emprunts obligataires en cours 385 000 385 000 

Date d’émission 2019 2019 

Prix d’émission 100 % plus 3 % d’agios 100 % + plus 3% d’agios  

 
Coupon/Intérêts 

 
6,25 % payable 

Agio 

6,25 % payable 

 au 31/12 au 31/12 

Date de remboursement : sous réserve d’un rembourse-

ment anticipé par l’émetteur 

 
31.12.2022 

 
31.12.2022 

Montant à rembourser 100% 100% 

 

 

2.10 Capital social et réserves liés à l’augmentation du capital 

En août 2021, la ENESPA AG a décidé de procéder à une augmentation de capital approuvée 

en émettant le volume maximal de 950 000 nouvelles actions ordinaires d’une valeur nomi-

nale de 1,00 CHF. Cette dernière court sur 2 ans et prévoit la part maximum de capital social 

autorisée par la loi (50 %). En 2021, la ENESPA AG a vendu en plusieurs tranches 652 546 ac-

tions ordinaires supplémentaires à des prix d’émission compris entre 17,00 et 18,00 CHF. Le 

capital social a ainsi été augmenté de 2 371 698,70 CHF et des agios de 10 653 880,80 CHF 

ont affectés à la réserve de capital. Les augmentations du prix d’émission ont été obtenues 

grâce aux avancées des projets de la ENESPA AG. 

L’agio a été affecté à la réserve de capital afin de pouvoir le reverser ultérieurement aux ac-

tionnaires avec un taux d’imposition préférentiel. 

 

2.11 Frais de personnel 

CHF 2021 2020 

Masse salariale -1 002 154 -349 485 

Sécurité sociale, autres frais de personnel - 139 704 - 48 833 

Total -1 141 858 -398 318 

 
2.12 Coûts administratifs 

CHF 2021 2020 

Frais de comptabilité -45 955 -31 561 

Frais d’audit* - 48 678 - 9 558 

Consulting et questions juridiques** -530 080 -348 068 

Autres coûts administratifs -62 732 -19 976 

Total -687 445 -409 163 

*Le changement non anticipé de cabinet d’audit en 2021 a entraîné une augmentation des coûts.  

**Le consulting inclut les prestations externes pour le développement et l’amélioration des technolo-

gies nécessaires à ENESPA. 
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2.13 Dépenses publicitaires 

CHF 2021 2020 

Publicité en ligne -1 370 093 -468 582 

Autres frais publicitaires (imprimés, conseils clients, déplacements) -112 438 -68 384 

Total -1 482 531 -536 966 

En 2020 et 2021, les frais publicitaires incluent les dépenses multiples pour le site web et la publi-

cité sur Internet qui étaient nécessaires à l’obtention du capital. 

 

2.14 Revenus financiers 

CHF 2021 2020 

gains de change 99 336 0 

intérêts de prêt 15 201 102’666 

 

2.15 Charges financières 

CHF 2021 2020 

pertes de change -177 457 -17 400 

coûts d’acquisition du capital -584 588 0 

Les pertes de change sont principalement dues à des opérations de change à terme. Les frais d’ac-

quisition du capital comprennent notamment les indemnités pour les prestataires externes.  

 
2.16 Dérivés, opérations à terme 

Dérivés, opérations à terme Cours à terme Montant Cours au 31/12/21 Bénéfice/pertes

Opération à terme sur devises, long EUR/CHF 1,1022 1 000 000,00 €      1,03615 66 050 CHF-            

Opération à terme sur devises, long EUR/CHF 1,1031 1 000 000,00 €      1,03615 66 950 CHF-            

Opération à terme sur devises, long EUR/CHF 1,0535 538 680,90 €         1,03615 9 346 CHF-              

2 538 680,90 €      142 346 CHF-          
 

Les opérations à terme sur les devises ont déjà permis d’acheter des euros afin de financer 

des investissements futurs.  

 
2.17 Revenu exceptionnel 

Le revenu exceptionnel de 2021 est lié à l’annulation de corrections de valeurs n’étant plus 

nécessaires sur des placements financiers et des participations.  

 

3 Autres informations obligatoires 
 

3.1 Indications concernant le nombre moyen d’emplois à temps plein au cours de l’année 

En 2020 et en 2021, l’entreprise a en moyenne employé moins de 10 personnes à temps 

plein. 

 

3.2 Actifs avec réserve de propriété 
CHF 2021 2020 

Compte de paiement en capital BEKB  598 587 868 400 

Titrisation des opérations à terme sur devises  55 132 0 

Dépôt de garantie 25 318 6 201 

Total 679 037 874 601 

Il n’y a aucun actif particulier sous réserve de propriété. 
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3.3 Contrats de location et de leasing  
CHF 2021 2020 

Obligations découlant de contrats de location d’une durée résiduelle 

inférieure à 12 mois 

89 996,95 0 

Obligations découlant de contrats de location d’une durée résiduelle 
supérieure à 12 mois 

83 239,00 - 

Total 173 235,95 - 

 
3.4 Échéance des obligations 
CHF 2021 2020 

Échéance entre 1 et 5 ans 0 420 105 

Échéance au-delà de 5 ans 0 0 

Total 0 420 105 

 

3.5 Réserves latentes 

Aucune réserve latente n’a été dissoute en 2020.  

 

3.6 Obligations envers régimes de retraite  
CHF 2021 2020 

Obligations envers régimes de retraite (AXA) 205 29 871 

 
3.7 Actions propres 

La ENESPA AG ne détient aucune action propre au 31/12/2021 et au 31/12/2020. Les entreprises 

associées à la ENESPA ne détiennent pas non plus d’actions de la ENESPA AG.  

 
3.8 Droits de participation des conseils d’administration et employés 

Il n’existe à la date du 31/12/2021 aucun droit de participation ni option pour la direction de l’en-

treprise et les employés. Une tranche de 200 000 actions de l’augmentation en capital autorisée a 

été réservée à un programme pour les collaborateurs et inscrite dans les statuts pour l’année 2022.  

 
3.9 Principales transactions au sein du réseau 

Cycom AG  La ENESPA AG a signé un projet de contrat avec la Cycom AG de Cyrill Hugi afin 

de trouver, d’étudier et de vérifier des pistes de diversifications complémen-

taires à celle du recyclage Plastic-to-Oil en vue de les confier à la ENESPA AG. 

En 2021, le montant de cette transaction s’est élevé à 415 800 CHF. 

CH Finanzwissen 

GmbH 

La ENESPA AG a confié sous la forme d’un mandat le rôle de directeur financier 

pour les questions financières suisses à Christian Hörler. En 2021, le montant de 

ce dernier s’est élevé à 36 000 CHF. 

Biofabrik White  

Refinery GmbH 

La ENESPA AG a acheté à la Biofabrik de Olivier Riedel un savoir-faire et des li-

cences pour un montant de 5 337 500 CHF.  

La ENESPA Technologies AG a acheté à la Biofabrik White Refinery GmbH de Oli-

ver Riedel un site (Hoyerswerda) pour le traitement des matières contenant des 

huiles. Le montant de cet achat s’élève à 1,8 million d’euros.  

 

3.10 Garanties et obligations éventuelles 

La ENESPA GmbH Deutschland et la ENESPA Balzers AG font l’objet d’une lettre d’intention. 
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3.11 Honoraires du cabinet d’audit/Retrait anticipé du cabinet d’audit 

Les frais d’audit pour la clôture de l’exercice 2021 s’élèvent à 48 678 CHF. Cette somme im-

portante est due au changement de cabinet d’audit. Ce changement s’est avéré nécessaire 

après que les conditions nécessaires à la confiance n’ont plus été réunies.  

 

3.12 Évènements postérieurs à la clôture du bilan 

Aucun évènement notable n’est survenu après la clôture de l’exercice et n’est susceptible 

d’avoir influencé les valeurs comptables des actifs et passifs consignés ou d’être mentionné ici. 

 
  



  

 

ENESPA AG 
Schäfligasse 1 
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« Des technologies pionnières 
pour une utilisation raisonnée 
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