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Résultats annuels 2019-2020 : EO2 enregistre les meilleurs résultats de son 
histoire 

 

▪ Progression de 26% de l’EBE 2019-2020 pour atteindre 3 M€, soit une marge de 14% 

▪ Amélioration de 0,5 M€ du RNPG 2019-2020 : 1,2 M€ contre 0,7 M€  

▪ 12,4 M€ de trésorerie contre 4,1 M€ 

 

Malakoff, le 16 Septembre 2020 ([08]h[30] CET) – EO2 (code mnémonique : ALEO2), acteur de 
référence dans le secteur de l’énergie bois, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte 
du bois à l’exploitation de chaufferies, présente aujourd’hui ses résultats annuels 2019- 2020.  

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société, clos le 28 février 2020 ont été arrêtés par 
le Conseil d’administration en date du 12 Août 2020. Les comptes ont été audités par les Commissaires 
aux comptes et sont mis à la disposition du public sur le site internet de la Société (www.eo2.fr).  

 

Compte de résultat consolidé simplifié (en K€) 

2020.02 2019.02

CHIFFRE D'AFFAIRES 24 450 25 471 

Autres produits d'exploitation 1 722 (697) 

Produits d'exploitation 26 172 24 774 

Achats et variations de stocks (11 429) (10 126) 

Autres achats et charges externes (7 878) (8 934) 

Impôts et taxes (279) (237) 

Charges de personnel (3 145) (2 821) 

Dotations aux amortissements et aux provisions (2 268) (1 761) 

Charges d'exploitation (24 998) (23 880) 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 3 082 2 450 

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 174 894 

RESULTAT FINANCIER (271) (220) 

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 903 674 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 566 270 

Impôt sur les résultats (182) (184) 

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 1 287 760 

Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. 8 (144) 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 295 616 

 Intérêts minoritaires 96 (82) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 1 199 699 

 Résultat net de base  par action (en euros) 0,51 0,29 

 Résultat net dilué par action (en euros) 0,46 0,29 

Données en K€

 

http://www.eo2.fr/
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Progression de 26% de l’excédent brut d’exploitation 2019-2020 

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe a atteint à l’issue de cet exercice 2019-2020 un 
niveau historique, en progression de 26% par rapport à l’exercice 2018-2019. Ainsi, l’excédent brut 
d’exploitation est passé de 2,4 M€ en Février 2019 à plus de 3 M€ en Février 2020, pour une marge de 
14% contre 10%.  

Après prise en compte notamment des dotations aux amortissements et aux provisions, le Résultat 
d’Exploitation ressort positif à 1,2 M€ en Février 2020 contre 0,89 M€ un an plus tôt, pour une marge 
de 4,8% contre 3,5%.  

La performance est principalement portée par les activités de granulation bois. L’activité d’installation 
de matériels de chauffage à granulés bois est restée très dynamique et est toujours soutenue par 
d’excellents fondamentaux.  

L’exercice a par ailleurs été marqué par d’excellentes conditions d’exploitation qui s’expliquent par 
des taux d’humidité du bois très faibles. La sécheresse des bois favorise les rendements industriels des 
activités de granulation. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si le phénomène est ponctuel ou 
s’il s’inscrit dans la durée. Cette sécheresse du bois est très vraisemblablement liée au réchauffement 
climatique et n’est pas une bonne nouvelle pour l’environnement. Elle génère notamment l’apparition 
de scolytes qui sont des insectes dits « ravageurs ».  

 

Le résultat net part du Groupe progresse de 0,7 M€ à 1,2 M€  

La bonne tendance, constatée lors de l’exercice 2019-2020 au niveau de l’excédent brut d’exploitation, 
se confirme au niveau du résultat net part du Groupe.  

Après prise en compte d’un résultat financier négatif d’un montant de 271 K€, d’un résultat 
exceptionnel positif d’un montant de 566 K€ et d’un impôt d’un montant de 182 K€, le Groupe 
enregistre un résultat net part du Groupe en hausse de 0,5 M€ à 1,2 M€, pour une marge nette passant 
de 2,7% à 4,9%. 

La filiale d’exploitation de la société WEYA, C3L, enregistre une nouvelle mauvaise année liée à la 
cessation de paiement d’un de ses clients ayant engendré un impayé. Depuis, un nouveau client a pu 
prendre le relai, et une normalisation de la situation est à espérer.  

WEYA connaît une baisse de chiffre d’affaires et de marge d’exploitation. Cette baisse s’explique par 
des retards entraînant des décalages de facturation. WEYA a bénéficié d’une reprise de provision ayant 
pour origine un procès gagné.  
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Bilan consolidé simplifié (en K€) 

2020.02 2019.02

 ACTIF

Ecarts d'acquisition   

Immobilisations incorporelles 16 32 

Immobilisations corporelles 16 912 16 811 

Immobilisations financières 208 138 

Actif immobilisé 17 136 16 981 

Stocks et encours 3 736 2 275 

Clients et comptes rattachés 2 709 3 867 

Autres créances et comptes de régularisation 2 963 2 389 

Actifs d'impôts différés 219 198 

Valeurs mobilières de placement 72 72 

Disponibilités 12 401 4 103 

Actif circulant 22 100 12 904 

TOTAL ACTIF  39 236 29 885 

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital émis 2 426 2 467 

Primes d'émission 7 462 7 462 

Autres réserves 5 394 4 650 

Titres en auto-contrôle (497) (142) 

Résultat de l'exercice 1 199 699 

Capitaux propres part du groupe 15 984 15 136 

 Interêts minoritaires 2 621 2 461 

Provisions pour risques et charges 363 412 

Emprunts et dettes financières 14 472 7 337 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 120 3 330 

Autres dettes et comptes de régularisation 1 677 1 209 

Dettes 20 269 11 876 

TOTAL PASSIF 39 236 29 885 

Données en K€

 

 

Une situation financière saine, qui permet au Groupe de se projeter dans une stratégie de 
diversification 

La trésorerie de clôture du Groupe ressort à 12,4 M€ en février 2020 contre 4,1 M€ en début 
d’exercice. Ce montant de trésorerie, conséquence de l’opération d’OBO réalisée l’année dernière sur 
la filiale opérationnelle EO2 AUVERGNE, permet au Groupe de se projeter dans une stratégie de 
diversification. 
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Postérieurement à la clôture de l’exercice annuel 2019-2020, EO2 a annoncé le 8 juin 2020 le rachat 
d’une participation majoritaire (51%) dans la société SVM, spécialisée dans l’installation, l’entretien et 
la maintenance de chaudières individuelles gaz.  

Cette acquisition accroît le volume des activités récurrentes et concrétise la stratégie du Groupe de se 
diversifier dans les services énergétiques, afin d’abaisser sa dépendance à la mono-activité de la 
granulation bois.  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a commencé à affecter l’activité du 1er trimestre 2020-2021, et le 
groupe s’attend à un impact sur les comptes annuels consolidés de l’exercice 2020-2021. Compte tenu 
du caractère récent de l’épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les 
entreprises, le Groupe n’est toutefois pas en capacité d’en apprécier l’impact chiffré éventuel.  

 

 

 
 

 
 

 
 

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 connaît depuis une dizaine 

d’années une croissance à 2 chiffres qui ne devrait pas faiblir dans les prochaines années. 

 

A propos du Groupe EO2 

Présent sur l’ensemble de la chaîne 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 en développant sa 
position dans les services énergétiques. 

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. 


