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I.

Faits marquants de l’exercice
A. Situation climatique

Des records de chaleur ont été battus pour la troisième année consécutive en France, en
Europe et dans le monde. La probabilité d’une telle survenance, sur la base des séries
statistiques, est extrêmement faible. Dans ces conditions, l’ensemble des vendeurs de
combustibles, fossiles ou non, ont connu de fortes contractions de leur vente. Cette
contraction de la demande a eu pour effet de maintenir à un niveau élevé les stocks détenus
par EO2. En effet, EO2 n’a réduit que marginalement sa production, jugeant plus judicieux de
continuer à produire. L’analyse d’EO2 repose à ce titre sur 2 fondamentaux :
1- Entretenir la qualité de ses relations avec ses fournisseurs de matière première en
particulier pendant les mois d’été. Cette stratégie a permis de se distinguer du reste
de la profession.
2- Sur un marché structurellement en croissance, EO2 a jugé faible le risque d’invendus
en comparaison d’une augmentation certaine de ses coûts fixes en cas de réduction
de sa production.
Cette stratégie a été la bonne jusqu’en septembre 2015. La survenance d’un nouvel hiver
exceptionnellement chaud pourrait modifier cette stratégie.
B. Baisse du prix des Energies fossiles et résistance des ventes de matériel de
chauffage
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Les énergies fossiles connaissent une baisse constante depuis plusieurs mois. Les ventes de
matériel de chauffage aux granulés ont résisté malgré la baisse du prix des énergies fossiles.
Cette résistance s’explique d’une part par le maintien à des niveaux élevés du coût du
chauffage électrique, et d’autre part par la généralisation des offres de matériel de
chauffage aux granulés au sein des grandes enseignes de distribution contribuant à une plus
large diffusion du produit. Cependant, nul ne connait les effets d’une baisse prolongée du
prix des énergies fossiles. EO2 s’attend à ce que le secteur connaisse un mouvement de
consolidation.
II.

Les comptes consolidés du premier semestre de l’exercice 2015/2016

Au premier semestre 2015/2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 114 K€ et les
autres produits d’exploitation se sont élevés à 1 982 K€, donnant un résultat d’exploitation
de 9 095 K€, en diminution de 8,33 % par rapport aux résultats du 1er semestre 2014/2015.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 9 161 K€ donnant un résultat d’exploitation de
(65 K€).
Les principaux postes des charges d’exploitation sont :
Les achats et matières premières et variation de stocks pour 3 415 K€,
Les autres achats et charges externes pour 3 806 K€,
Les charges de personnel pour 1 184 K€.
Après prise en compte du résultat financier de (141 K€), le résultat courant des entreprises
intégrées s’élève à (206 K€).
Après affectation du résultat exceptionnel de (61 K€), le résultat de l’ensemble consolidé
s’élève à (267 K€) et le résultat net part du Groupe à (275 K€).
Au 31 août 2015, les fonds propres du Groupe s’élevaient à 11 783 K€.
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