Prévisionnel Groupe EO2 pour l’exercice 2017-18 : Croissance et amélioration
des marges d’exploitation

Malakoff, le 13 juillet 2017 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)





Croissance attendue à 2 chiffres du produit d’exploitation sur le périmètre historique(1)
Doublement de la marge d’EBE de 5% à 10% sur l’ensemble du Groupe en 2017-18.
Importation de granulés bois et développement de WEYA : deux relais de croissance
prometteurs.

Exercice 2017-18 : Croissance à 2 chiffres du produit d’exploitation du périmètre
historique(1) et doublement de la marge d’EBE pour l’ensemble du groupe.
Compte tenu des phénomènes de stockage des métiers historiques du Groupe, la notion de
« Produits d’exploitation » est l’indicateur qui rend le plus justement compte de l’évolution de
l’activité.
Pour l’exercice 2017-2018, le Groupe EO2 anticipe, avec une approche prudente et hors imprévus,
une croissance à deux chiffres de son produit d’exploitation sur le périmètre historique (1). Sur
l’ensemble du Groupe, EO2 table sur le doublement de sa marge d’Excédent Brute d’Exploitation de
5% à 10%.
Pour rappel :
Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2017 (en K€)
Périmètre historique (1)

Consolidé

Produits d'exploitation
Excédent brut d'exploitation
Résultat net (Part du groupe)
Marge nette

Février 2017

Février 2016

Var. (en
%)

21,903
1,150
0,562
2,4%

20,827
1,095
0,266
1,3%

5,2%
5,0%
111,0%
+ 110 Pts

Février 2017

Février 2016 (2)

Var. (en %)

15,798
1,419
0,602
3,3%

15,166
0,819
-0,031
-0,2%

4,2%
73,2%
ns
+ 350 Pts

Source : Groupe EO2
(1) Le Périmètre historique se compose d’EO2, EO2 Auvergne, Transloc services et n’intègre pas les entités MMR et
WEYA et ses filiales
(2) Les comptes 2016 ont été retraités de 0,3 M€ d’éléments exceptionnels (compensations financières obtenues au
titre d’exercices passés)

36, avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF– Tél : 01 77 700 500 – Fax : 01 77 700 507 – www.eo2.fr
S.A.au capital de 2.466.713,00 Euros – R.C.S NANTERRE : B 493 169 932
SIRET 493 169 932 00032

WEYA : un premier relais de croissance très prometteur
Sur les activités de WEYA nous attendons une amélioration de la rentabilité au niveau des comptes
sociaux. Le Groupe EO2 entend accélérer la croissance de sa filiale en prenant le cas échéant des
participations dans des réseaux de chaleur de taille plus importante. Au cours des dernières années,
WEYA a acquis un niveau de savoir-faire remarquable avec les coûts maitrisés d’une entreprise à
taille humaine. Ce « track-record » reconnu et son efficacité devraient rendre WEYA de plus en plus
compétitive pour les opérations futures. De plus, son image d’entreprise verte et vertueuse fait de
WEYA un relais de croissance au potentiel important.

Les importations de granulés bois : un deuxième relais de croissance stratégique
Parallèlement aux développements de WEYA, le Groupe EO2 compte également accélérer sur les
activités d’importation de granulés bois. Ce nouveau positionnement permettra de mieux répartir les
sources d’approvisionnement de Groupe, d’accompagner la croissance de marché, et de proposer
une offre d’entrée de gamme sur laquelle EO2 est aujourd’hui absent. Le succès d’un premier bateau
d’importation sera la prochaine étape forte de ce relai de croissance et un signal important préalable
à l’accélération de nos investissements.
Au-delà des différents éléments évoqués, le Groupe EO2 sera positivement impacté par l’ambitieux
plan climat du nouveau gouvernement dont les décisions, et en particulier le renchérissement de la
tonne de CO2, sont de nature à améliorer la performance relative des solutions proposées par le
Groupe.
Pour vous inscrire sur notre liste de diffusion nous vous invitons à vous rendre sur notre site
https://www.eo2.fr/eo2/informations-finances

Les actions EO2 répondent aux critères d’éligibilité du dispositif PEA-PME et peuvent à ce titre être
intégrées au sein des comptes PEA-PME et ainsi les actionnaires d’EO2 pourront bénéficier
d’exonérations sur l’imposition des plus-values.

À propos de la filière bois-énergie, première source d’énergie renouvelable en France.
En représentant 47% de l’offre d’énergie renouvelable, le bois-énergie en est la première source en France. Le rôle du boisénergie est déterminant pour donner à la France les moyens de répondre à la stratégie européenne en matière énergétique
à l’horizon 2020 dont l’objectif ambitieux a été fixé à 23 % de part renouvelable. Le secteur connait depuis une dizaine
d’années une croissance à deux chiffres qui ne devrait pas se tarir dans les prochaines années compte tenu de l’objectif
2020.
A propos du Groupe EO2, acteur de référence du secteur
Présent sur l’ensemble de la chaine de valeur de la collecte du bois à l’exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 est un
acteur de référence dans le secteur de l’énergie bois. En associant les métiers complémentaires de conception/exploitation
de chaufferies avec la production/distribution d’énergie bois, le Groupe EO2 s’assure de relais de croissance sur un marché
en plein essor.
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