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Forte croissance des activités d’EO2 
 
 
 
Malakoff – le vendredi 5 février 2010 
 
Le groupe EO2 a clôturé son deuxième exercice comptable au 30 juin 2009. Cet exercice est atypique puisque 
l’usine de production d’EO2 Auvergne est entrée en exploitation en janvier 2009.  
L’exercice comptable comprend donc 6 mois durant lesquels l’usine a été en construction et 6 mois pendant 
lesquels la production fut effective. Par conséquent les comptes sociaux ont affiché une perte respective de 
982 605 euros pour EO2 et de 1 037 090 euros pour EO2 Auvergne.  
 
Sur la période semestrielle juillet 09 – décembre 09, EO2 présente un chiffre d’affaires de 5 000 000 d’euros. Ses 
activités ont ainsi augmenté de 140 % par rapport au précédent semestre d’exploitation. Cette croissance 
s’explique par une explosion de la demande en granulés bois générée par une accélération des ventes de poêles 
et chaudières en France et en Europe. 
 
Le fort développement du marché du granulé bois nécessite la mise en œuvre, rapide, d’une nouvelle unité de 
production.  
 
C’est la raison pour laquelle, l’industriel EO2 a procédé à une augmentation de capital de 6 570 000 euros et 
d’ainsi finalisé le plan de financement du site d’EO2 Sud ouest. 
 
Cette unité de production d’une capacité de 150 000 tonnes – soit deux fois la capacité initialement prévue –   
située dans les Landes à Pontenx les Forges, représentera un investissement total de 18 millions d’euros dont 
13,5 millions seront financés par dette bancaire.  Il générera, en rythme de croisière, un chiffre d’affaires compris 
entre 25 millions et 30 millions d’euros.  
 
Les bâtiments, dont les toits sont équipés de panneaux solaires, sont d’ores et déjà construits et les machines 
seront livrées, selon le calendrier, à la fin de l’été 2010. 
 
La mise en route de l’usine est prévue pour le premier trimestre 2011.  
 
Parallèlement à la construction de l’unité de production des Landes, les deux projets biomasse de cogénération 
électrique déposés par EO2 lors de l’appel d’offres du gouvernement ont été retenus (cf. : communiqué du 
29/01/2010).  Ce succès donne à EO2 une bonne visibilité en ce qui concerne son développement. 
 
Le projet de cogénération des Vosges pourra réaliser un chiffre d‘affaires de 30 à 35 millions d’euros dont  
5 millions d’euros par la revente d’électricité à un tarif de rachat sécurisé sur 20 ans. 
 
Compte tenu de la qualité du premier semestre, les projections sur la clôture 2010 sont favorables et devraient 
déboucher sur un résultat net positif. 
 
 
 
 
 

En savoir plus sur EO2 
 
Groupe industriel français créé en 2006, EO2 est un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables et plus 
spécifiquement de la valorisation de la biomasse forestière. La société s'est spécialisée dans la production de granulés bois. 
Introduite en bourse en mai 2007, EO2 possède une première usine en Auvergne d’une capacité de production de 80 000 
tonnes par an. Un second site est en cours de construction dans les Landes.  
 


