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BeeBonds

Disclaimer

• La présente Note Descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory bv conjointement avec la 

Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif 

des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire 

("Transaction") pour Nowrizon SRL (ci-après la "Société").

• Le seul but de cette Note Descriptive est d'aider le destinataire à décider s'il souhaite procéder à une 

enquête plus approfondie sur la société. Il ne constitue pas un avis professionnel et n'est pas destiné 

à servir de base à une décision d'investissement ou d'achat d'actions de la société.

• Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par PwC, la direction, leurs 

conseillers respectifs ou l'un de leurs administrateurs ou employés respectifs ou toute autre 

personne quant à (i) l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette Note Descriptive (ii) 

l'exactitude ou l'exhaustivité des projections incluses dans cette Note Descriptive ou de tout autre 

document ou information fournie à tout moment en relation avec la Transaction proposée de la 

Société, ou toute autre information contenue dans le présent protocole ou tout autre document de ce 

type restant inchangé après son émission. Dans les limites autorisées par la loi, 

PricewaterhouseCoopers et la Direction, leurs conseillers respectifs ou l'un de leurs directeurs ou 

employés et agents respectifs n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou devoir de 

diligence pour les conséquences de votre action ou de celle de toute autre personne agissant ou 

s'abstenant d'agir sur la base des informations contenues dans la présente Note Descriptive ou pour 

toute décision fondée sur celles-ci. 

• Ni la réception de la présente Note Descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient 

ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la 

Transaction proposée par la Société ne constituent, ou ne doivent être considérées comme 

constituant, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de 

ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un 

investissement dans la Transaction dans la Société et doit suivre ses propres conseils 

professionnels
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« A better world through 

people who feel better »
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(x) Nombre actuel de studios

(y*) Nombre de studios dans le futur

Nowrizon SRL
Studios Belgium 

(5 –10*)EBITDA

67%

95% Yoga Room 

Portugal

Studio Lisbon

(3*)
EBITDA

Studios Lisbon
(3*)

Entitées juridiques Studios

Satyam

Bulle Yoga SARL

Studio Paris

(1 – 3*)

Studios Lyon
(2 – 3*)

EBITDA

100%

EBITDA

Frais de gestion 

Studios Paris
(1 – 3*)

Structure 

analysée

Management fees

MOAW
Studios Flandre

(1 – 3*)
EBITDA

80%

Une entreprise mère Belge et des filiales à l’étranger 

Suite à la reprise d’un studio à Anvers (FY2021) la structure juridique de la société 

a changé :

• Création de MOAW détenue à 80% par Nowrizon SRL.

• MOAW détiendra les studios situés en Flandre:

• Une reprise d’un studio à Anvers.

• Un studio devrait ouvrir en 2023.

• Un studio devrait ouvrir en 2024.

• Le reste de la structure reste inchangée.
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Plan de développement 

Développement des studios Yoga Room en Europe

• Le plan de développement de Yoga Room est plus ambitieux mais reste globalement 

identique à celui présenté dans la note descriptive. La marque souhaite développer 

ses activités dans trois pays (la Belgique, le Portugal et la France) avec au moins 

trois studios dans chaque pays pour bénéficier des synergies de coûts. 

1. Belgique

• La relocalisation et l’aménagement du studio de Waterloo sont toujours en cours 

et devraient se finir en janvier 2022.

• La création d’un studio à l’Avenue Louise et à Boitsfort a été abandonnée pour 

des raisons de permis. 

• Un studio à Anvers a été repris et a ouvert ses portes en septembre 2021. 

• Trois nouveaux studios devraient ouvrir à Bruxelles: 2023, 2024, 2025.

• Deux nouveaux studios devraient ouvrir en Flandre: 2023 et 2024.

2. France

• Le management souhaite ouvrir trois studios de plus que prévu dans la note 

descriptive.

3. Portugal

• Le management souhaite ouvrir deux studios de plus que prévu initialement dans 

la note descriptive. Le studio de Lisbonne ouvrira en Janvier 2022

6

Plan de développement (nombre de studios par pays) – Note descriptive  

Source: Mémorandum d’informations préparé par Nowrizon

Le management veut se concentrer sur la réouverture de ses studios avant d’en ouvrir 

de nouveaux en 2023. 
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Commentaires 

L’impact du Covid-19 étant plus long qu’anticipé, le compte de résultats prévisionnels pour Nowrizon a été légèrement modifié. En effet, le management souhaite se concentrer en 

priorité sur la réouverture de ses studios existants et souhaite donc décaler l’ouverture des nouveaux studios. Ainsi, les revenus prévisionnels sont inférieurs à ceux présentés dans la 

note descriptive. En revanche les ratios de profitabilités restent stables.

Compte de résultats mis à jour 

Compte de résultats de Nowrizon SRL FY19-FY25 – Note descriptive  Compte de résultats de Nowrizon SRL FY19-FY25 – Mis à jour  

Source: Business Plan préparé par Nowrizon

Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan

FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
€ en milliers Act. Act. FC BP BP BP BP

Revenus  s tudios 1,933      1,983         799            3,434         4,960         6,025         6,800         

Revenus  management fees 146            72              164            341            377            388            

Autres  revenus 235            81              

Chiffre d'affaires 1,933      2,364         952            3,598         5,301         6,402         7,188         

Coûts  s tudios (1,288)     (1,327)       (949)          (2,358)       (3,205)       (3,829)       (4,082)       

Fra is  de s tructure (387)        (1,752)       (522)          (628)          (1,000)       (1,250)       (1,500)       

Autres  coûts (4)            (9)              (442)          

Coûts d'exploitation (1,680)     (3,088)       (1,914)       (2,986)       (4,205)       (5,079)       (5,582)       

EBITDA studios 645         656            (150)          1,075         1,755        2,196         2,718         

EBITDA hors  s tudios (391)        (1,380)       (811)          (464)          (659)          (873)          (1,112)       

EBITDA 254         (724)          (962)          611            1,096         1,323         1,606         

Amortissements  s tudios (187)        (435)          (383)          (383)          (443)          (503)          (563)          

EBIT 67           (1,159)       (1,344)       229            653            821            1,043         

Produits  financiers 212         20              -                -                -                -                -                

Charges  financières (25)          (128)          (156)          (295)          (275)          (256)          (172)          

EBT 254         (1,267)       (1,501)       (66)            378            565            872            

Impôts (64)          -                -                -                -                -                -                
Résultat net 191         (1,267)       (1,501)       (66)            378            565            872            

Croissance annuel le CA 42% 22% (60%) 278% 47% 21% 12%

EBITDA studios , % CA 33% 33% (16%) 30% 33% 34% 38%

EBITDA groupe, % CA 13% (31%) (101%) 17% 21% 21% 22%

EBIT, % CA 3% (49%) (141%) 6% 12% 13% 15%

FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
€ en milliers Act. Act. FC BP BP BP BP

Revenus  s tudios 1,933         1,983         2,393         5,058         6,300         7,233         7,737         

Revenus  management fees 146            162            54              86              86              86              

Autres  revenus 235            205            150            175            200            225            

Chiffre d'affaires 1,933         2,364         2,760         5,262         6,561         7,519         8,047         

Coûts  s tudios (1,288)       (1,327)       (1,612)       (3,442)       (3,902)       (4,314)       (4,541)       

Fra is  de s tructure (387)          (1,752)       (1,010)       (1,250)       (1,350)       (1,450)       (1,550)       

Autres  coûts (4)              (9)              (92)            (68)            (79)            (90)            (101)          

Coûts d'exploitation (1,680)       (3,088)       (2,715)       (4,759)       (5,330)       (5,854)       (6,193)       

EBITDA studios 645            656            781            1,617         2,399         2,919         3,196         

EBITDA hors  s tudios (391)          (1,380)       (736)          (1,114)       (1,168)       (1,255)       (1,341)       

EBITDA 254            (724)          46              503            1,230         1,664         1,855         

Amortissements  s tudios (187)          (435)          (336)          (402)          (402)          (402)          (402)          

EBIT 67              (1,159)       (290)          101            828            1,262         1,452         

Produits  financiers 212            20              -                -                -                -                -                

Charges  financières (25)            (128)          (198)          (232)          (224)          (210)          (76)            

EBT 254            (1,267)       (489)          (132)          604            1,052         1,376         

Impôts (64)            -                -                -                -                -                (286)          

Résultat net 191            (1,267)       (489)          (132)          604            1,052         1,090         

Croissance annuel le CA 42% 22% 17% 91% 25% 15% 7%

EBITDA studios , % CA 33% 33% 33% 32% 38% 40% 41%

EBITDA groupe, % CA 13% (31%) 2% 10% 19% 22% 23%

EBIT, % CA 3% (49%) (11%) 2% 13% 17% 18%
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Compte de résultats mis à jour 

Compte de résultats de Nowrizon SRL FY19-FY25 – Mis à jour  

En 2022, Nowrizon aura un studio de moins qu’anticipé dans la note descriptive, ce qui

explique en partie la baisse des revenus prévisionnels.

Selon le management, les autres sources de revenus comme les cours en entreprise ou les

évènements ponctuels sont trop incertains et sont donc retirés du P&L prévisionnel.

De plus, les KPIs de septembre 2021 sont inférieurs à ceux anticipés dans la note descriptive.

La baisse de fréquentation peut être en partie expliquée par la distanciation obligatoire,

l’interdiction de pratiquer pour les non-vaccinés et la peur des clients d’être contaminés. Le

compte de résultats prévisionnels a donc été mis à jour en accord avec ces nouveaux chiffres,

ce qui explique également la baisse des revenus prévisionnels.

Cependant, le management tient à mentionner que la fréquentation est en augmentation

constante depuis quelques mois (de 7,871 en Août à 14.369 en Novembre pour le studio de

Bruxelles) ce qui donne des indications positives pour la suite.

@

!

@

!

#

#

Source: Business Plan préparé par Nowrizon

Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan

FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
€ en milliers Act. Act. FC BP BP BP BP

Revenus  s tudios 1,933      1,983         799            3,434         4,960         6,025         6,800         

Revenus  management fees 146            72              164            341            377            388            

Autres  revenus 235            81              

Chiffre d'affaires 1,933      2,364         952            3,598         5,301         6,402         7,188         

Coûts  s tudios (1,288)     (1,327)       (949)          (2,358)       (3,205)       (3,829)       (4,082)       

Fra is  de s tructure (387)        (1,752)       (522)          (628)          (1,000)       (1,250)       (1,500)       

Autres  coûts (4)            (9)              (442)          

Coûts d'exploitation (1,680)     (3,088)       (1,914)       (2,986)       (4,205)       (5,079)       (5,582)       

EBITDA studios 645         656            (150)          1,075         1,755        2,196         2,718         

EBITDA hors  s tudios (391)        (1,380)       (811)          (464)          (659)          (873)          (1,112)       

EBITDA 254         (724)          (962)          611            1,096         1,323         1,606         

Amortissements  s tudios (187)        (435)          (383)          (383)          (443)          (503)          (563)          

EBIT 67           (1,159)       (1,344)       229            653            821            1,043         

Produits  financiers 212         20              -                -                -                -                -                

Charges  financières (25)          (128)          (156)          (295)          (275)          (256)          (172)          

EBT 254         (1,267)       (1,501)       (66)            378            565            872            

Impôts (64)          -                -                -                -                -                -                
Résultat net 191         (1,267)       (1,501)       (66)            378            565            872            

Croissance annuel le CA 42% 22% (60%) 278% 47% 21% 12%

EBITDA studios , % CA 33% 33% (16%) 30% 33% 34% 38%

EBITDA groupe, % CA 13% (31%) (101%) 17% 21% 21% 22%

EBIT, % CA 3% (49%) (141%) 6% 12% 13% 15%

KPI note descriptive

Jours d'ouverture mensuels 30

Revenu moyen / visite 10.25

No. participants par classe / jour 23

No. classes par jour 16

KPI septembre 2021

Jours d'ouverture mensuels 30           

Revenu moyen / visite 9.45       

No. participants par classe / jour 15           

No. classes par jour 7             
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Tableau des flux de trésorerie  FY19-FY25 – Note descriptive  

Le nouveau BP confirme que Nowrizon sera capable 
de rembourser la dette BeeBonds en 2025 (1/2)
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Source: Business Plan préparé par Nowrizon

Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan

Commentaires 

Les positions de trésorerie prévisionnelles du groupe diminuent suite aux distanciations sociales obligatoires, à l’interdiction de pratiquer pour les personnes non-vaccinées, et à la 

peur d’être contaminé par le Covid-19. De plus, l’ouverture décalée des nouveaux studios impacte aussi négativement  les flux de trésorerie de Nowrizon.  

Tableau des flux de trésorerie FY19-FY25 – Mis à jour  

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

€ in thousands FC BP BP BP BP

Chiffre d'affa i res 952            3,598         5,301         6,402         7,188         

Charges  d'exploi tation (1,914)       (2,986)       (4,205)       (5,079)       (5,582)       

EBITDA (962)          611            1,096         1,323         1,606         

Produits  encaissés  à  reporter -                255            113            79              70              

Impôts -                -                -                -                -                

Remboursement dettes  di fférées (240)          -                -                -                -                

Cash flow opérationel [1] (1,202)       866            1,209         1,402         1,676         

Investissements  s tudio - Waterloo (250)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - BXL1 -                -                (600)          -                -                

Investissements  s tudio - BXL 2 -                -                -                (600)          -                

Investissements  s tudio - BXL 3 -                -                -                -                (600)          

Investissements  s tudio - Satyam (200)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - Portugal (248)          (284)          -                -                -                

Cash flow investissement [2] (698)          (284)          (600)          (600)          (600)          

Intérêts  dette s tructure (39)            -                -                -                -                

Intérêts  dette s tudios (39)            -                -                -                -                

Intérêts  BeeBonds -                (188)          -                -                -                

Principal  dette s tructure -                (525)          (790)          (1,025)       (360)          

Financement -                -                -                -                1,000         

Principal  dette s tudios (259)          1,500         -                -                -                

Principal  BeeBonds 2,000         -                -                -                (2,000)       

Cash flow financement [3] 1,663         787            (790)          (1,025)       (1,360)       

Trésorie ouverture 34              (192)          1,178         997            775            

Cash flow total  = [1] + [2] + [3] (236)          1,370         (181)          (222)          (284)          

Trésorie clôture (192)          1,178         997            775            491            

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
€ en milliers FC BP BP BP BP

Chiffre d'affa i res 2,760         5,262         6,561         7,519         8,047         

Charges  d'exploi tation (2,715)       (4,759)       (5,330)       (5,854)       (6,193)       

EBITDA 46              503            1,230         1,664         1,855         

Revenues  col lectés  en avance 

Impôts -                -                -                -                (286)          

Remboursement dettes  di fférées (240)          -                -                -                -                

Cash flow opérationel [1] (194)          503            1,230         1,664         1,569         

Investissements  s tudio - Waterloo (250)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - Louise (300)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - Boits fort (400)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - Satyam (200)          50              50              50              50              

Investissements  s tudio - Portugal (248)          50              50              50              50              

Cash flow investissement [2] (1,398)       100            100            100            100            

Intérêts  dette s tructure (39)            (38)            (34)            (25)            (16)            

Intérêts  dette s tudios (39)            (34)            (30)            (25)            (21)            

Intérêts  BeeBonds -                (160)          (160)          (160)          (160)          

Principal  dette s tructure 175            (13)            (162)          (198)          (193)          

Financement

Principal  dette s tudios (259)          (193)          (198)          (160)          (150)          

Principal  BeeBonds 2,000         -                -                -                (2,000)       

Cash flow financement [3] 1,839         (438)          (584)          (568)          (2,540)       

Trésorie ouverture 50              297            461            1,208         2,405         

Cash flow total  = [1] + [2] + [3] 247            165            747            1,197         (871)          

Trésorie clôture 297            461            1,208         2,405         1,534         
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Tableau des flux de trésorerie FY19-FY25 – Mis à jour  
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La baisse du chiffre d’affaires prévisionnel et le développement de nouveaux studios créent un 

besoin financier. 

Afin de couvrir ce besoin, le management négocie actuellement avec la SFPI pour l’obtention 

d’un prêt de €1,500k dans le cadre du plan de relance Covid-19. Le prêt devrait être décaissé 

en 2022.

En plus du prêt accordé par la SFPI, le management anticipe déjà la recherche de nouveaux 

financements pour FY25 (€1,000k) et a déjà plusieurs options : 

• Une seconde tranche du prêt SFPI.

• Une augmentation de capital avec des investisseurs extérieurs dans le cas où le prêt 

SFPI n’est pas suffisant. Le management est déjà en discussion avec de potentiels 

investisseurs.

• Le cash des filiales pourrait être remonté dans Nowrizon sous forme d’avance (pas 

modélisé dans le BP).

En se basant sur les nouveaux flux de trésorerie et les sources additionnelles de financement, 

Nowrizon pourra toujours rembourser la dette BeeBonds en FY35.

@

!

#

@

!

#

Source: Business Plan préparé par Nowrizon

Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

€ in thousands FC BP BP BP BP

Chiffre d'affa i res 952            3,598         5,301         6,402         7,188         

Charges  d'exploi tation (1,914)       (2,986)       (4,205)       (5,079)       (5,582)       

EBITDA (962)          611            1,096         1,323         1,606         

Produits  encaissés  à  reporter -                255            113            79              70              

Impôts -                -                -                -                -                

Remboursement dettes  di fférées (240)          -                -                -                -                

Cash flow opérationel [1] (1,202)       866            1,209         1,402         1,676         

Investissements  s tudio - Waterloo (250)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - BXL1 -                -                (600)          -                -                

Investissements  s tudio - BXL 2 -                -                -                (600)          -                

Investissements  s tudio - BXL 3 -                -                -                -                (600)          

Investissements  s tudio - Satyam (200)          -                -                -                -                

Investissements  s tudio - Portugal (248)          (284)          -                -                -                

Cash flow investissement [2] (698)          (284)          (600)          (600)          (600)          

Intérêts  dette s tructure (39)            -                -                -                -                

Intérêts  dette s tudios (39)            -                -                -                -                

Intérêts  BeeBonds -                (188)          -                -                -                

Principal  dette s tructure -                (525)          (790)          (1,025)       (360)          

Financement -                -                -                -                1,000         

Principal  dette s tudios (259)          1,500         -                -                -                

Principal  BeeBonds 2,000         -                -                -                (2,000)       

Cash flow financement [3] 1,663         787            (790)          (1,025)       (1,360)       

Trésorie ouverture 34              (192)          1,178         997            775            

Cash flow total  = [1] + [2] + [3] (236)          1,370         (181)          (222)          (284)          

Trésorie clôture (192)          1,178         997            775            491            
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Le nouveau BP confirme que Nowrizon sera capable 
de rembourser la dette BeeBonds en 2025 (2/2)




