EO2 : Objectifs 2017‐18 réalisés (Croissance à 2 chiffres des Produits
d’exploitation / Doublement de la marge d’EBE)

Malakoff, le 28 Juin 2018 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)





Objectif de doublement de la marge d’EBE réalisé.
Progression de 64,3% de l’Excédent Brut d’Exploitation 2017‐18 à 1,89 M€.
Résultat bénéficiaire pour la sixième année consécutive. Résultat net 2017‐18 : +23,1%
à 0,69 M€.

Doublement de la marge d’EBE 2017‐18
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 2017‐18 enregistre une progression de 64,3% à 1,89 M€ (+0,74
M€ sur un an). Ainsi et conformément à ce qui avait été annoncé, la marge d’EBE ( EBE/ CA) fait l’objet
d’un doublement et passe de 4,9% à 9,7% à fin février 2018.

Augmentation de 0,73 M€ du Résultat d’exploitation 2017‐18 à 0,68 M€
Au total, sur l’exercice 2017‐18, le Résultat d’exploitation est en amélioration sur un an de 0,73 M€ et
ressort à 0,68 M€, correspondant à une marge opérationnelle de 3,5%. Le marché des granulés bois
reste structurellement bien orienté et continue à bénéficier d’un environnement porteur (poursuite
de la croissance des installations de matériel de chauffage à granulés bois, Plan Climat…).

RNPG 2017‐18 : +23,1% à 0,69 M€
Outre l’amélioration du Résultat d’exploitation au cours de l’exercice clos, le Résultat financier
progresse de 11,8% à ‐0,21 M€ (contre ‐0,24 M€ l’an passé), grâce à la baisse des charges d’intérêts de
23,5%. Le Résultat exceptionnel est en repli de 0,04 M€ à 0,14 M€. En outre, l’exercice précédent avait
été marqué par l’activation d’une partie des déficits reportables, laquelle faisait écho à un
redressement des marges. Cet effet était cependant ponctuel et n’a pas vocation à se reproduire. A fin
février 2018, la marge nette du Groupe ressort à 3,6% contre 2,4% en 2016‐17.
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Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2018 (en M€)
févr-18

févr-17

Var. (en %)

Chiffre d'Affaires

19,47

23,55

-17,3%

Produits d'exploitation

24,69

21,90

12,7%

Excédent brut d'exploitation

1,89

1,15

64,3%

Marge d’EBE (en % du CA)

9,7%

4,9%

x2

Résultat d'exploitation

0,68

-0,06

Ns

Résultat courant des entreprises intégrées

0,47

-0,29

Ns

Résultat exceptionnel

0,14

0,18

-23,9%

Impôts sur les Résultats

-0,06

0,47

Ns

Résultat net (Part du Groupe)

0,69

0,56

23,1%

Marge nette

3,6%

2,4%

+ 117 pts

Source : Groupe EO2

Renforcement des Fonds propres et un niveau de trésorerie satisfaisant
Les résultats du Groupe au 28 Février 2018 permettent de renforcer les Fonds Propres d’EO2 qui
s’élèvent à 13,95 M€ contre 12,46 M€ en 2016‐17. La trésorerie de clôture du Groupe ressort à 3,8
M€. Le repli de la trésorerie par rapport à l’année précédente s’explique par une politique
d’augmentation des stocks de 1,8 M€. En situation, d’hiver froid, le marché pourrait faire l’objet de
tensions, raison pour laquelle le Groupe a souhaité reconstituer des stocks. L’exercice 2017‐18
confirme les bons fondamentaux du Groupe qui dispose d’une trésorerie confortable et de Fonds
Propres solides.
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Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2018 (en K€)

Source : Groupe EO2, comptes audités
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Bilan consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2018 (en K€)

Source : Groupe EO2, comptes audités
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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 bois‐
énergie 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 2 chiffres qui ne devrait pas se tarir dans les prochaines années.
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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