Erratum au communiqué de presse
6 Novembre 2017 – EO2 (code mnémonique : ALEO2) Une erreur s’est
glissée dans le communiqué de presse en date du 6 Novembre 2017. A
propos de la date des données publiées, il convient de lire 31 Mai 2017
(31.5.17) et non 31 Août 2017 (31.8.17), correspondant au 1er Trimestre
2017 comme indiqué dans le corps du communiqué.

L’exercice 2017-18 commence sur les meilleurs standards du Groupe avec une
hausse de 17% des Produits d’Exploitation au 1er trimestre et une reprise de
la rentabilité plus forte qu’attendue.
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Croissance de 17% des Produits d’Exploitation à 5,1 M€, l’année commence sur les
meilleurs démarrages historiques du Groupe.
La reprise de la rentabilité se confirme avec des niveaux supérieurs aux attentes du
Groupe.
Le management du Groupe réitère ses objectifs pour l’Exercice 2017-2018.

1er trimestre 2017-18 : Hausse de 17% des Produits d’Exploitation du Groupe à 5,1 M€.
Au cours du premier trimestre 2017-2018, le Groupe enregistre une progression de ses Produits
d’Exploitation de 17% à 5,1 M€ après intégration de Weya et MMR, et de 18,6% à 4 M€ sur la base
du périmètre historique (1). Le début d’année est conforme à l’annonce de croissance des produits
d’exploitation à deux chiffres.
Aussi, sans présager des résultats futurs, la progression réalisée ce trimestre se situe sur les meilleurs
démarrages historiquement enregistrés par le Groupe. Rappelons que la première partie de
l’exercice comptable du Groupe est traditionnellement plus faible (particulièrement le 1er trimestre)
du fait de la saisonnalité implicite de son activité dont la saison de chauffe se concentre
essentiellement au deuxième Semestre (Exercices comptables de Septembre à Février).
Produits d’Exploitation du Groupe EO2 au 31.05.2017 (en M€)
Total Groupe EO2

31.5.2016

31.5.2017

4,3

5,1

Variation T1 2017-18 / T1 2016-17
17,0%

Source : Groupe EO2
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Une reprise plus marquée qu’attendue de la rentabilité
Le très bon démarrage enregistré par l’activité du premier trimestre 2017-2018 permet à la
rentabilité du Groupe d’atteindre ses meilleurs standards historiques. Hors éléments exceptionnels,
le management d’EO2 reste confiant sur les projections annoncées.

EO2 réitère ses objectifs pour l’Exercice 2017-2018
Au total, ce premier trimestre conforte le management du Groupe EO2 dans ses anticipations
annoncées pour 2017-2018. Sur ces bases, il confirme avec une approche prudente et hors imprévus,
pouvoir atteindre une croissance à deux chiffres des Produits d’Exploitation sur l’Exercice en cours.
Dans ce contexte, le Groupe réitère son objectif de doublement de sa marge d’Excédent Brute
d’Exploitation de 5% à 10% en 2017-18. Par ailleurs, si le bon début d’année venait à se confirmer,
EO2 serait en situation de mener à bien ses projets de diversification.
Pour vous inscrire sur notre liste de diffusion nous vous invitons à vous rendre sur notre site
https://www.eo2.fr/eo2/informations-finances

(1) Le Périmètre historique compose d’ EO2, EO2 Auvergne, Transloc services-.et n’intègre pas les entités MMR et
WEYA et ses filiales.

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
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. EO2 associe des métiers complémentaires de conception/exploitation
de chaufferies avec la production/distribution d’énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite dans les années à venir, développer
des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés aux aléas climatiques. Cet enjeu
pourrait notamment conduire EO2 à diversifier ses activités.
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