EO2 : Résultats exercice 2015/2016
Le secteur des granulés bois a connu pour le troisième hiver consécutif des températures significativement
plus élevées que les normales saisonnières. Selon Météo-France, l’hiver 2015-2016 figure parmi les années les
plus chaudes depuis le début des relevés de température établis en 1900.
Cette situation n’a pas permis la résorption des stocks qui avaient été constitués les saisons précédentes. Il
s’en est suivi une baisse des prix qui continue à affecter les performances économiques de l’ensemble de la
filière. Il n’est pas prévu d’amélioration des prix avant l’hiver 2016-2017 dont les caractéristiques rigoureuses
ou clémentes détermineront les performances financières du secteur.
La reproduction de plus en plus fréquente de tels phénomènes climatiques sur les 15 dernières années pousse
à reconsidérer les modèles économiques et à intégrer leur caractère de moins en moins exceptionnel dans
nos business plans.
Le Groupe EO2 n’a pu assurer sur cet exercice la croissance de son chiffre d’affaires comme ce fut le cas les
années précédentes. La contraction du chiffre d’affaires est principalement liée à un effet prix plus qu’à la
baisse des quantités vendues. Aussi, le chiffre d’affaires s’est établi à 19,8 millions d’euros, en recul de 2,5%.
Les produits d’exploitation du Groupe EO2 s’affichent à 20,8 millions d’euros, en recul de 12,5%. La différence
entre la croissance du chiffre d’affaires et celle des produits d’exploitation s’explique par la réduction de la
production nécessaire pour prendre en compte la situation de marché.
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. Ces
situations sont de nature à affecter significativement la rentabilité des entreprises concernées.
Aussi, le Groupe EO2 a réalisé en 2016 un résultat net part du groupe de 0,266 millions d’euros contre 0,560
million d’euros l’année précédente. Le résultat d'exploitation, en baisse de 17%, ressort à 0,572 million
d’euros.

Pour plus d’informations : www.eo2.fr.
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Malakoff, le 30 juin 2016 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)
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.
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