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Le secteur du granulé bois, comme le marché de l’énergie en général, a subi une forte baisse d’activité qui a 

pour origine des températures nettement supérieures aux normales observées au cours de l‘automne et de 

l’hiver 2014. En effet, selon Météo-France, 2014 compte au premier rang des années les plus chaudes depuis 

le début des relevés de température établis en 1900.   

Dans ce contexte exceptionnel, EO2 a tiré son épingle du jeu en voyant son chiffre d’affaires poursuivre sa 

progression et s’établir à 20,3 millions d’euros (+2,7%), aidé en cela par l’évolution favorable de sa filiale 

WEYA qui, pour rappel, commercialise des solutions de chauffage moyenne puissance « clé en main ». Cette 

croissance est d’autant plus remarquable que les activités de vente de combustibles ont connu une forte 

décroissance. Les produits d’exploitation du Groupe EO2 s’affichent à 23,8 millions d’euros en progression de 

7%. La différence entre la croissance du chiffre d’affaires et celle des produits d’exploitation s’explique par les 

stocks de produits finis constitués au cours de l’exercice en raison des températures clémentes.  

La société EO2 attire l’attention du lecteur sur le caractère brutal et imprévisible des retournements de 

marché dans le secteur de l’énergie, et en particulier des situations liées à des conditions climatiques 

exceptionnelles. Ces situations sont de nature à affecter significativement la rentabilité des entreprises 

concernées. C’est pour abaisser sa dépendance à la vente de combustibles et aux aléas climatiques, qu’EO2 

avait décidé dès 2009, de lancer le développement de sa filiale WEYA. 

Aussi, le Groupe EO2 a réalisé en 2015 un résultat net part du groupe de 560 360 euros contre 1 187 184 

euros l’année précédente. Ces résultats sont honorables dans le contexte. Le résultat d'exploitation ressort à 

689 907 euros contre 1 374 871 euros l’exercice précédent. Compte tenu de l’importance des stocks 

constitués sur la filière, les conséquences liées  aux températures observées l’automne/hiver 2014 sont 

susceptibles de se faire sentir sur l’exercice en cours. Le Groupe précise que le contexte de marché est de 

nature à favoriser des opérations de rapprochement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chiffres clés :  

 

Résultats consolidés audités en K€
28/02/2015                

12 mois 

28/02/2014                     

12 mois 

Variation  

2015/2014

CHIFFRE D'AFFAIRES
20 326 19 860 2%

PRODUITS D EXPLOITATION ( hors reprises)
23 131 21 261 9%

Achat de marchandises 1 283 1 771 -28%

Achat de Matière premières 8 643 7 349 18%

Autres charges et charges externes 9 242 7 647 21%

Salaires et charges sociales 2 397 2 256 6%

Autres charges 318 148 115%

EBITDA 1 247 2 091 -40%
% du CA 6% 11% -42%

DAP NET DES REPRISES 557 717 -22%

REX 690 1 375 -50%
% du CA 3% 7% -51%

RESULTAT FINANCIER -183 -253 -28%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 89 67 33%

RESULTAT GROUPE 560 1 187 -53%
% du CA 3% 6,0% -54%

Actif  consolidé audités en K€
28/02/2015                

12 mois 

28/02/2014                     

12 mois 

Variation  

2015/2014

Immobilisations incorporelles 32 49 -35%

Immobilisations coroporelles 11 584 11 600 0%

Immobilisations financières 116 126 -8%

Stocks 4 798 1 017 372%

Créances 4 362 3 652 19%

Trésorerie 4 015 8 464 -53%

Comptes de régularisation 128 75 72%

TOTAL ACTIF 25 035 24 982 0%

Passif consolidé audités en K€
28/02/2015                

12 mois 

28/02/2014                     

12 mois 

Variation  

2015/2014

Capitaux propres 12 417 11 945 4%

Provisions pour risques et charges 330 704 -53%

Dettes 12 288 12 333 0%

dont dettes financières 7 572 8 881 -15%

dont dettes dettes d'exploitation 4 716 3 452 37%

TOTAL PASSIF 25 035 24 982 0%



Faits marquants de l’exercice : 

Températures élevées : Les températures exceptionnellement élevées constatées à l’automne/hiver 2014 

constituent le principal évènement de l’exercice écoulé. Ce phénomène a eu des fortes implications sur le 

secteur qui s’expliquent par le manque de maturité de la filière notamment en ce qui concerne la capacité de 

financement de stockage de la filière.  

Disparition de certains risques: L’exercice clos le 28/02/2015 a vu la disparition de certains risques 

opérationnels qui expliquent des reprises de provisions importantes.  

 

Développement des activités de WEYA : Le développement commercial des activités de WEYA conduit le 

Groupe EO2 à avoir un chiffre d’affaires mieux diversifié. Afin d’atténuer les retournements brutaux  de 

marché notamment liés au climat, la plus forte diversification du chiffre d’affaires constitue un axe 

stratégique fort.  
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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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