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Résultats du 1er semestre 2020 

Bonne dynamique d’activité et amélioration de la 
rentabilité dans un contexte exceptionnel  

 
 

Dijon, le 16 octobre 2020 – 8h00 CEST 

 
Le Groupe Eurogerm, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière 
Blé-Farine-Pain, a maintenu une bonne dynamique d’activité sur le semestre dans un contexte difficile 
marqué par la crise sanitaire. A périmètre et taux de change constants, le Groupe est parvenu à 
développer son chiffre d’affaires (+4,2%) et à améliorer ses marges, témoignant de la résilience de son 
modèle d’affaires dans un contexte conjoncturel exceptionnel.  

Le chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2020 s’élève à 53,6 M€ (-1,3%). Le résultat d’exploitation 
s’améliore à 3,8 M€ (+5,0%) et le résultat net part du Groupe atteint 4,8% du chiffre d’affaires à 2,6 M€ 
(+8,7%). La trésorerie nette totale progresse de +3,2 M€ pour s’établir à 17,9 M€ au 30 juin 2020. 

Les ventes de correcteurs de meunerie ainsi que d’améliorants de panification sont en progression sur 
le semestre. Dans un contexte de marché dégradé, marqué par un recul général de l’activité lié aux 
mesures de confinement, le Groupe a bien résisté notamment grâce à sa dynamique à l’international, 
confortant la pertinence de sa stratégie.  

Convaincu du potentiel de marché accessible à l’international et acteur innovant de la filière en France, 
Eurogerm poursuit son développement global en prenant l’ensemble des mesures nécessaires de 
gestion des risques et d’anticipation face à la crise sanitaire actuelle. 

 

 

Chiffres clés 

En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Variation   

Chiffre d'affaires 53,6 54,3 -1,3% 

EBITDA* 5,1 5,0 +1,3% 

En % du CA 9,5% 9,2%  

Résultat d’exploitation 3,8 3,6 +5,0% 

En % du CA 7,1% 6,7%  

Résultat net part du Groupe  2,6 2,4 +8,7% 

En % du CA 4,8% 4,4%  
 
(*) EBITDA = résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements 
Examen limité effectué par les Commissaires aux Comptes 

 

Chiffre d’affaires 

Impacté notamment par une évolution défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires d’Eurogerm 
s’inscrit en recul de -1,3% à 53,6 millions d’euros pour le premier semestre 2020. A taux de change et 
périmètre constants (hors contribution de son ancienne filiale IDS cédée en octobre 2019), le chiffre 
d’affaires est en progression de +4,2%.    
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Chiffre d’affaires France et Hors France 

Chiffre d’affaires - Millions d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Variation 

France 18,8 20,8 -9,8% 

Hors France 34,8 33,5 +4,0% 

Total  53,6 54,3 -1,3% 

 

En France, après une forte dynamique commerciale sur le premier trimestre 2020, le Groupe a démontré 
une bonne résistance sur le second malgré l’impact de la Covid-19 et des mesures de confinement. Le 
repli de l’activité s’établit ainsi à -9,8% et à -3,6% à périmètre constant. 

A l’international, soutenue par une dynamique robuste, notamment au Brésil, l’activité progresse de 
+4,0% malgré des effets de change défavorables. A taux de change constant, cette évolution s’élève à 
+8,7%. Sur le semestre, Eurogerm accroît son expansion géographique (65,0% des ventes réalisées à 
l’international contre 61,7% en 2019) renforçant ainsi sa résilience et confortant ses ambitions.  

Les ingrédients, concepts, avant-produits de pâtisserie et divers enregistrent un retrait de -3,9% sur le 
semestre, mais une croissance de +1,3% à périmètre constant malgré l’effet d’une baisse brutale de la 
consommation des produits de pâtisserie durant la période de confinement.   

Les correcteurs de meunerie et améliorants de panification croissent respectivement de +2,8% et 
+0,4%.  

 
Maintien de la rentabilité opérationnelle et progression du résultat net  

La rentabilité opérationnelle du Groupe progresse sur le semestre. Au 30 juin 2020, l’EBITDA ressort à 
5,1 millions d’euros (9,5% du chiffre d’affaires contre 9,2% en 2019) et le résultat d’exploitation 
progresse de +5,0% à 3,8 millions d’euros (7,1% du chiffre d’affaires contre 6,7% au 1er semestre 2019).  

A périmètre et taux de change constants, l’EBITDA progresserait de +9,7%. 

Ce maintien des ratios de marges et de rentabilité malgré un contexte conjoncturel dégradé s’explique 
principalement par deux éléments : la poursuite de la prise de parts de marché et les mesures déployées 
pour neutraliser les effets de la pandémie sur l’activité (mise en sécurité de la production, mesures de 
contrôle et de baisse des coûts).  

Le résultat net part du Groupe s’établit à 2,6 millions d’euros (4,8% du chiffre d’affaires), en progression 
de +8,7%. 

  
Situation financière saine et solide 

La trésorerie nette totale du Groupe à court et moyen terme progresse de +3,2 millions d’euros (17,9 
millions d’euros au 30 juin 2020, contre 14,7 millions d’euros au 31 décembre 2019), permettant 
notamment de soutenir les acquisitions et développements stratégiques à venir. 

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture actuelle, Eurogerm reste confiant quant aux perspectives 
d’activité au second semestre, conforté par un troisième trimestre solide.  

 
 
Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 
d’Eurogerm concluent : « Dans un contexte incertain, le Groupe a témoigné de sa résilience en 
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maintenant un niveau d’activité élevé permettant de poursuivre l’approvisionnement de l’ensemble de 
nos clients tant en France qu’à l’international. Nous souhaitons à nouveau remercier l’ensemble de nos 
filiales et de nos collaborateurs pour l’engagement exceptionnel dont ils ont fait preuve durant cette 
période et pour leur implication au quotidien. Notre modèle d’affaires et la solidité de notre structure 
financière sont autant d’atouts qui nous rendent confiants quant à notre résilience et l’atteinte de nos 
ambitions. » 

 
Prochain communiqué : résultats annuels 2020 le 16 avril 2021 
 
 
 

 
A propos d’EUROGERM (www.eurogerm.com)  
Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et 
commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la 
régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale, 
« du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre 
à l’international. 

 
EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
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