
 

 

 

 

 

 

 

Résultats annuels d’EO2, une  amélioration de la rentabilité qui se confirme 

EO2 a réalisé en 2014 un résultat net part du groupe de 1.187 millions d'euros, en hausse de 188%. Le 

taux de marge s’est ainsi amélioré et est passé de 3% à 6%. Le résultat d'exploitation ressort à 1.375 

millions, soit 10% du chiffre d'affaires. Les produits d’exploitation se sont établis à 22,3 millions, ce qui 

correspond à une croissance de 20% des activités.  

Ces chiffres supérieurs aux attentes confirment l’amélioration de la rentabilité du Groupe. 

La marge brute d’autofinancement de 2 millions d’euros et la trésorerie de 8 millions permettent au 

Groupe de poursuivre son développement et de saisir les opportunités qui pourraient se présenter. 

 

Chiffres clés :  

 

 
 

 



 
 

Faits marquants de l’exercice : 

Rachat de ses propres actions : EO2 a procédé au rachat de 207 562 de ses propres titres au prix de 

3,50€ par action.  

Amélioration de la note Banque de France :EO2 a obtenu la cotation E4+ délivrée par la Banque de 
France au cours de l’exercice écoulé. EO2  a obtenu dans la foulée le  « contrat de développement 
participatif » accordé par BPIFRANCE pour un montant  1,9 millions d’euros. Ce prêt d’une durée de 7 
ans comporte 2 années de différé en capital. Le prêt participatif permet un renforcement de la structure 
financière du Groupe  et complète ainsi la trésorerie d’EO2 afin de financer la forte croissance attendue, 

sans accroître la dilution des actionnaires.  

Eligibilité aux FCPI et au dispositif PEA/PME : EO2 a obtenu au cours de l’exercice écoulé la qualification 
« d’entreprise innovante » délivrée par BPIFRANCE. Dès lors, EO2 est devenue éligible aux 
investissements des FCPI – Fonds commun de placement dans l’innovation – et ces derniers peuvent 
intégrer leur participation au capital d’EO2 dans la part obligatoire réservée aux entreprises innovantes. 
De même,  les actions EO2 répondent aux critères d’éligibilité du nouveau dispositif PEA-PME et 
peuvent à ce titre être intégrées au sein des comptes PEA-PME, ainsi les actionnaires d’EO2 pourront 
bénéficier d’un régime fiscal avantageux. 

 

 



Structuration d’une offre par recours à la sous-traitance : La forte notoriété du Groupe dans son 
secteur permet le recours à des sous-traitants afin de développer l’offre granulés bois. Dans un contexte 

d’arrivée de solutions d’imports, EO2 entend proposer une offre structurée et durable garantissant 
l’exigence qualitative qui fait sa réputation.  

Mise en place d’un premier réseau de chaleur avec sa filiale WEYA : Cette mise en place est la 
confirmation du savoir-faire de WEYA et d’EO2 sur les activités de service de l’énergie dans le cadre 
notamment de la commande publique. Cette réalisation est de bon augure pour le développement du 
Groupe sur des activités structurantes, offrant une visibilité de long terme.  

Développement des outils de production :Au cours de l’exercice écoulé, EO2 a procédé à de nombreux 
investissements de nature à accroitre sa capacité de production, améliorer ses performances et assurer 
sa pérennité. 
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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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