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EO2 : Résultats 2016-17 supérieurs aux attentes dans un exercice de 
transition pour la mise en place de la croissance future du Groupe   
 
 Malakoff, le 3 Juillet 2017 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)  
 

 Résilience : Le Groupe EO2 bénéficiaire pour la cinquième année consécutive dans un 
contexte de sortie de crise du secteur. 

 Doublement du Résultat Net Part du Groupe (RNPG) 2016-2017 à 0,56 M€. 
 Amélioration de la rentabilité opérationnelle 2016-2017 sur le périmètre historique. 

Le Groupe reprend la marche de sa croissance : hausse des Produits d’exploitation de 
5,2% à 21,9 M€ sur l’exercice 2016-2017. 

 WEYA et MMR : Deux vecteurs de la croissance future. 
 Une situation financière saine avec une trésorerie de 5,7 M€ au 28.02.2017. 

 

 

Hausse des Produits d’exploitation de 5,2% à 21,9 M€ sur l’exercice 2016-2017 

Après un S1 marqué par un déstockage à des prix dégradés pour l’ensemble de la filière, le second 
semestre a été marqué par des ventes soutenues réalisées sur des bases tarifaires plus favorables, 
permettant une reconstruction des marges et de la rentabilité. Au total, sur l’ensemble de l’exercice 
clos le 28 février 2017, le chiffres d’affaires du Groupe ressort en forte progression de 18,8% à 23,5 
M€. Sur la période, la croissance des Produits d’exploitation est de 5,2% à 21,9 M€, et ce en dépit de 
l’impact des déstockages qui pèsent sur les autres produits d’exploitation (contribution de -1,65 M€ 
contre +1 M€ en Février 2016). 

 

Résultats 2016-2017 supérieurs à nos attentes avec un retour à la rentabilité 
opérationnelle au second semestre 2016-2017 

Les charges d’exploitation du groupe sur le second semestre affichent une hausse modérée de 6,8% 
à 11,85 M€ (contre +10,4% au S1 2016-2017), la variation étant imputable à la politique 
d’écoulement des stocks opérée par le Groupe (poste variation des Stocks). Après prise en compte 
des charges d’exploitation sur le second semestre, le Résultat d’exploitation ressort à 0,39 M€ 
(marge d’exploitation de 3,1%) et marque un retour à la rentabilité après un premier semestre en 
perte de 0,44 M€. Aussi, l’amélioration de la rentabilité enregistrée au second semestre de l’exercice 
s’est poursuivie dans les mois qui ont suivi la clôture de l’exercice. De plus, les perspectives 
d’augmentation du prix de l’énergie, la promulgation de la loi de transition écologique et la mise en 
place progressive de la contribution climat énergie devraient raisonnablement accompagner la 
croissance du marché. Sur l’ensemble de l’exercice, les charges d’exploitation progressent de 8,4% à 
21,96 M€ et l’Excédent brut d’exploitation (EBE) enregistre une hausse de 5% à 1,15 M€.  
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Doublement du RNPG à 0,56 M€ sur l’exercice clos et amélioration de la marge  

Au second semestre 2016-2017, après prise en compte notamment des Résultats Financiers (charge 
de 0,12 M€), des Eléments Exceptionnels (produits de 0,27 M€) d’un Produit d’Impôt de 0,47 M€ 
relatif à l’activation de reports déficitaires passés et des intérêts minoritaires de 0,1 M€, le RNPG du 
second semestre enregistre un doublement à 1,05 M€ (marge nette de 8,3% contre 4,1% un an plus 
tôt).  
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2016-2017, la contribution des Résultats Financiers s’établit à -0,24 M€, 
celle des Résultats Exceptionnels à +0,184 M€. Le Groupe enregistre sur l’exercice un produit 
d’impôts de 0,466 M€. Au total, le RNPG de l’Exercice 2016-2017 affiche un doublement à 0,562 M€ 
et la marge nette du Groupe progresse sur la période de 1,3% à 2,4% à fin février 2017.  
 
Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2017 (en K€) 
 Consolidé    Périmètre historique (1)   
  Février 2017 Février 2016 Var. (en 

%)   Février 2017 Février 2016 (2) Var. (en %) 

Chiffres d'Affaires 23,549 19,827 18,8%  18,071 14,216 27,1% 
Produits d'exploitation 21,903 20,827 5,2%  15,798 15,166 4,2% 
Excédent brut d'exploitation 1,150 1,095 5,0%  1,419 0,819 73,2% 
Résultat d'exploitation -0,055 0,572 ns  0,341 0,179 91,1% 
Résultat courant des entreprises intégrées -0,294 0,282 ns  0,154 -0,075 ns 
Résultat exceptionnel 0,184 0,023 ns  0,162 0,048 ns 
Impôts sur les résultats  0,466 0,000 ns  0,299 0,000 ns 
Résultat net (Part du groupe) 0,562 0,266 111,0%  0,602 -0,031 ns 
Marge nette 2,4% 1,3%     3,3% -0,2%   

Source : Groupe EO2 
(1) Le Périmètre historique n’intègre pas les entités MMR et WEYA et ses filiales 
(2) Les comptes 2016 ont été retraités de 0,3 M€ d’éléments exceptionnels (compensations financières obtenues au 

titre d’exercices passés) 
 
 
Amélioration de la rentabilité opérationnelle sur le périmètre historique 

Sur la base des comptes pro forma historiques (hors WEYA, MMR), le groupe EO2 affiche une 
croissance de son CA de 27,1% à 18,07 M€, une hausse de ses produits d’exploitation de 4,2% à 15,8 
M€. L’excédent Brut d’Exploitation croît de 73,2% à 1,42 M€. Le RNPG 2016-2017 atteint 0,6 M€ 
contre une perte de 0,03 M€ un an plus tôt, et bénéficie en partie d’une activation d’un crédit 
d’impôt pour 0,3 M€. Au total, sur l’exercice la rentabilité nette du groupe sur la base de son 
périmètre historique progresse de 157,6 points pour atteindre 3,3% à fin février 2017. Ainsi, sur un 
exercice pourtant marqué par une conjoncture particulièrement dégradée au premier semestre pour 
l’ensemble de la filière, le groupe EO2 affiche une amélioration de sa rentabilité sur l’ensemble de 
l’exercice 2016-2017.  
 
WEYA et MMR : Deux vecteurs de la croissance future pour EO2 
 
Sur l’exercice 2016-2017, les filiales -hors périmètre historique- amenuise quelque peu la rentabilité 
opérationnelle du Groupe, et ne permet pas de mettre en évidence la mise en place d’activités à fort 
potentiel (capacité d’ensachage et de stockage supplémentaires, intégration des activités de 
commercialisation des solutions clé en main de chauffage moyenne puissance…) qui permettent de 
préparer le développement futur du Groupe. Ces deux entités doivent être clairement considérées 
comme des investissements stratégiques et constituent des relais de croissance future de notre 
Groupe.  
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Augmentation de la trésorerie du Groupe dont la Situation financière est saine 

Au 28 Février 2017, les Fonds Propres du Groupe sont solides et s’élèvent à 12,46 K€. Sur l’exercice 
2016-17, la phase de déstockage a généré une variation du Besoin en Fonds de Roulement positive 
de 2,8 M€ permettant aux Flux nets de trésorerie générés par l'activité du Groupe d’atteindre 4,41 
M€ contre 0,61 au 29/02/2016. Ainsi, sur l’exercice 2016-2017 la trésorerie de clôture s’améliore de 
2,311 M€ et passe de 3,347 M€ en ouverture à 5,658 M€ au 28/02/2017.  
 
Au total, EO2 Groupe possède en fin d’exercice 2016-2017 une structure saine qui lui permet de 
disposer de leviers pour assurer sa croissance et la mise en œuvre de sa politique de développement.  
 
Mise à disposition des comptes et du rapport de gestion le 7 Juillet 2017. 
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Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2017 (en K€) 

 
Source : Groupe EO2, comptes audités 
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Bilan consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2017 (en K€) 
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Source : Groupe EO2, comptes audités 
 
 
 
Pour vous inscrire sur notre liste de diffusion nous vous invitons à vous rendre sur notre site 
ahttps://www.eo2.fr/eo2/informations-finances 
 

 

 
 
 
 
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 deux chiffres qui ne devrait pas se tarir dans les prochaines années compte tenu de l’objectif 
2020. 
 
A propos du Groupe EO2, acteur de référence du secteur  
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. En associant les métiers complémentaires de conception/exploitation 
de chaufferies avec la production/distribution d’énergie bois, le Groupe EO2 s’assure de relais de croissance sur un marché 
en plein essor.  
 

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. 

https://www.eo2.fr/eo2/informations-finances

