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EO2 confirme ses bonnes performances 
 
 

 

Malakoff, le 28 Juin 2019 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)  

 

 Le granulé bois prend de l’épaisseur dans l’offre énergétique française 
 Confirmation des bonnes performances réalisées sur l’exercice 2017/2018…  

 … qui auraient pu être meilleures   

 EO2 rachète ses propres actions  

 

 

Le granulé bois prend de l’épaisseur dans l’offre énergétique française 

Le granulé bois a franchi cette année la barre du million d’appareils vendus et prend ainsi une place 

crédible dans l’offre énergétique française. 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…). Le secteur bénéficie d’une 

excellente visibilité en ce qui concerne la projection de ventes de matériel. 

Accélération du chiffre d’affaires  

Si le Chiffre d’Affaires a connu une forte croissance de 30,85 % passant de 19,5 M€ à 25,5 M€, les 

Produits d’Exploitation se sont stabilisés à 24,77 M€. Ceci traduit des ventes plus importantes que la 

production au cours l’exercice qui a pour origine un mouvement de déstockage. Sur ce marché 

associant forte croissance et aléa climatique, EO2 estime que la mesure des Produits d’Exploitation 

donne une meilleure lecture de l’activité que l’indicateur de chiffres d’affaires.   

Augmentation de 0,21 M€ du résultat d’exploitation 2018-19 à 0,89 M€ 

La marge d’EBE (EBE/CA) se maintient à des niveaux historiquement hauts à 9,62 % du Chiffre 

d’Affaires à fin février 2019. Au total, sur l’exercice 2018-19, le Résultat d’exploitation est en 

amélioration sur un an de 0,21 M€ et ressort à 0,89 M€, correspondant à une marge opérationnelle 

de 3,5% en ligne avec l’exercice précédent. 

 

RNPG 2018-19 : Stable à 0,70 M€  
 
A fin février 2019, le Résultat Net Part du Groupe ressort à 0,70 M€, la marge nette part du Groupe 

ressort à 2,74% en 2018-19. 

 

Des résultats dégradés par les activités de distribution/importation et d’ingénierie   
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Comme anticipé, le résultat net de WEYA a connu une dégradation sur le 1er semestre qui a pour 

origine la mise en service de la chaufferie de Cosne sur Loire qui a nécessité des ressources techniques 

et financières importantes. Les succès commerciaux significatifs ont commencé à porter leur fruit dès 

le 2nd semestre 2018/2019. Les comptes des filiales d’exploitation ont été ponctuellement affectés par 

le lancement des activités – première année complète pour C3L - et par une modification de la 

politique de provision pour le réseau de RCAC.  

 

Les pertes de MMR se sont aggravées sur l’exercice 2018/2019.   Un changement de gérance a eu lieu, 

qui n’a pas permis pour l’heure d’inverser la tendance. Pour autant, EO2 ne remet pas en cause son 

analyse fondamentale de l’importance d’être en capacité de mettre en place des stratégies 

d’importation afin d’accompagner la croissance du marché. 

 

Renforcement des Fonds Propres et un niveau de trésorerie satisfaisant  

Les résultats du Groupe au 28 Février 2019 permettent de renforcer les Fonds Propres d’EO2 qui 

s’élèvent à 15.1 M€ contre 13,95 M€ en 2017-18. La trésorerie de clôture du Groupe ressort à 4.1 M€. 

L’exercice 2017-18 confirme les bons fondamentaux du Groupe qui dispose d’une trésorerie 

confortable et de Fonds Propres solides.  

 

 

Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2019 (en M€) 

   

 

  

  fevr-19 févr-18 Var. (en %) 

Chiffre d'Affaires 25,48 19,47 30,87% 

Produits d'exploitation 24,77 24,69 0,32% 

Excédent brut d'exploitation 2,45 1,89 29,63% 

Marge d’EBE (en % du CA) 9,62% 9,71% -0,95% 

Résultat d'exploitation 0,89 0,68 30,88% 

Résultat courant des entreprises intégrées 0,68 0,47 44,68% 

Résultat exceptionnel 0,27 0,14 92,86% 

Impôts sur les Résultats  -0,18 -0,06 200,00% 

Résultat net (Part du Groupe) 0,70 0,69 0,00% 

 

 

Source : Groupe EO2 
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Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2018 (en K€)  
 

Données en K€ 28/02/2019 28/02/2018 

    

CHIFFRE D'AFFAIRES 25 471  19 465  

Autres produits d'exploitation (697)  5 226  

Produits d'exploitation 24 774  24 691  

Achats et variations de stocks (10 126)  (10 181)  

Autres achats et charges externes (8 934)  (9 488)  

Impôts et taxes (237)  (154)  

Charges de personnel (2 821)  (2 706)  

Dotations aux amortissements et aux provisions (1 761)  (1 483)  

Charges d'exploitation (23 880)  (24 011)  

    

RESULTAT D'EXPLOITATION 894  679  

    

RESULTAT FINANCIER (220)  (210)  

      

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES 

INTEGREES 
674  469  

    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 270  140  

    

Impôt sur les résultats (184)  (56)  

    

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 760  554  

    

QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence     

Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. (144)  (3)  

     

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 616  550  

    

 Intérêts minoritaires (82)  (142)  

    

RESULTAT NET PART DU GROUPE 699  692  

    

 Résultat net de base  par action (en euros) 0,29 0,28 

 Résultat net dilué par action (en euros) 0,29 0,28 

 

 

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

Données en K€ 28/02/2019 28/02/2018 

    

 ACTIF    

    

Ecarts d'acquisition   152  

Immobilisations incorporelles 32  43  

Immobilisations corporelles 16 811  16 413  

Immobilisations financières 138  194  

Titres mis en équivalence     

Actif immobilisé 16 981  16 803  

    

Stocks et encours 2 275  3 894  

Clients et comptes rattachés 3 867  3 650  

Autres créances et comptes de régularisation 2 389  1 779  

Actifs d'impôts différés 198  162  

Valeurs mobilières de placement 72  125  

Disponibilités 4 103  3 718  

Actif circulant 12 904  13 327  

    

TOTAL ACTIF   29 885  30 130  

    
PASSIF    

    

CAPITAUX PROPRES    
Capital émis 2 467  2 467  

Primes d'émission 7 462  7 462  

Autres réserves 4 650  3 384  

Titres en auto-contrôle (142)  (56)  

Résultat de l'exercice 699  692  

Capitaux propres part du groupe 15 136  13 948  

    

 Interêts minoritaires 2 461  1 912  

 
   

Autres fonds propres     

    

Provisions pour risques et charges 412  1 174  

    

Emprunts et dettes financières 7 337  7 565  

Fournisseurs et comptes rattachés 3 330  4 303  

Autres dettes et comptes de régularisation 1 209  1 227  

Dettes 11 876  13 095  

 
   

TOTAL PASSIF 29 885  30 130  

 

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 

 

 

 
 

 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 


