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Résultats du premier semestre 2016/2017 : vers une normalisation du marché ?  

 

Après plusieurs années marquées par des records de chaleur engendrant des stocks importants pour 
l’ensemble de la filière, le premier semestre de l’exercice 2016-2017 de la société EO2 a été 
caractérisé par une reprise significative des ventes. 

 

EO2 a ainsi apuré les excédents de stocks constitués et aborde le second semestre dans des 
conditions plus saines. C’est ainsi que sur les premiers mois du second semestre les prix de vente se 
sont appréciés. Les conditions semblent réunies pour la poursuite de la croissance du Groupe dans 
un environnement ou les ventes de matériel de chauffage aux granulés restent soutenues. 

Au premier semestre 2016/2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10 902 K€ en hausse de 
53% par rapport au semestre de l’année précédente, traduisant la forte reprise des ventes. 
 
Le produit d’exploitation qui ressort à 9672 K€ contre 9095 K€ l’année précédente s’est apprécié de 
6,4%. La moindre progression du produit d’exploitation par rapport aux ventes s’explique par les 
effets de déstockage.  
 
Le résultat d’exploitation s’élève à – 441 K€ contre – 65 K€ € au semestre précèdent. La dégradation 
du résultat d’exploitation s’explique pour partie par la politique de réduction du risque de stockage 
menée par la société pour retrouver au plus vite une situation plus saine.  
 
Après prise en compte du résultat financier de -121 K€, le résultat courant des entreprises intégrées 
s’élève à - 562 K€. 
 
Après affectation du résultat exceptionnel de 57 K€, le résultat de l’ensemble consolidé s’élève à -
515K€ et le résultat net part du Groupe à -485 K€. Au 31 août 2016, les fonds propres du Groupe 
s’élevaient à 11 729 K€. 
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Malakoff, le 19.12.2016 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)  
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À propos d’EO2 

Société industrielle française, EO2 est un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables spécialisé dans la production de 

granulés bois. La société EO2 ambitionne de s’imposer comme référence dans la fabrication et la commercialisation de granulés de 

bois (pellets), combustible écologique, économique et confortable, destiné à alimenter les chaudières des particuliers et des 

collectivités. EO2 est accompagnée par des partenaires de premier rang comme l’Office National des Forêts par le biais de sa société 

holding ONF Participations, le Fonds Bois géré par BPI France Investissement et les fonds gérés par A Plus Finance. 

 

Pour plus d’informations : www.eo2.fr.  
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