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Chiffre d’affaires et Résultats annuels 2019 

Eurogerm renoue avec la croissance au 2ème semestre 
(+1,8%) 

 
 

Dijon, le 16 avril 2020 – 08h00 CEST 
 
Le Groupe Eurogerm, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière 
Blé-Farine-Pain, réalise un chiffre d’affaires annuel stable comparé à 2018 à 115,9 M€ (+0,1%), avec, 
comme annoncé, un rattrapage sur le deuxième semestre 2019 (+1,8%). L’EBITDA s’élève à 11,8 M€ 
(-10,0%) et le résultat net part du Groupe progresse pour atteindre 7,0 M€ (+2,9%). La trésorerie nette 
totale augmente de +5,4 M€ à 14,7 M€ au 31 décembre 2019. 
 
Les ventes annuelles sont en hausse pour les produits à destination de la boulangerie industrielle. Sur 
le plan géographique, l’activité est soutenue par une bonne performance en France et une demande 
croissante en Amérique du sud.  
 
Les investissements humains et matériels, engagés au cours des deux dernières années en préparation 
du développement futur, impactent les ratios de rentabilité financière. Le Groupe clôture toutefois son 
exercice avec un résultat net en hausse notamment sous l’effet de la cession de sa filiale IDS.   
 
Tout en continuant à renforcer sa solidité financière et grâce aux ressources déployées pour poursuivre 
sa stratégie de développement, Eurogerm entend renouer avec une dynamique de croissance rentable, 
en ligne avec ses ambitions. 

 

Chiffres clés  

En millions d'euros 31/12/2019     
12 mois 

31/12/2018     
12 mois Variation    

Chiffre d'affaires 115,9 115,8 +0,1% 

EBITDA* 11,8 13,1 -10,0% 
En % du CA 10,2%   11,3%  

Résultat d’exploitation 9,0 10,7 -15,7% 
En % du CA 7,8%   9,2%  

Résultat courant 9,1 10,2 -10,6% 

En % du CA 7,9%   8,8%  

Résultat net part du Groupe  7,0 6,8 +2,9% 

En % du CA 6,0%   5,8%  
 
(*) EBITDA = résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements 
NB : Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont effectuées. Le rapport de certification sera émis après 
finalisation des vérifications spécifiques prévues par la loi. 
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En millions d'euros S2 2019 
6 mois 

S2 2018 
 6 mois 

 
Variation 
S2 2019/ 
S2 2018    

Chiffre d'affaires 61,6 60,5 +1,8% 

EBITDA* 6,8 6,8 -0,2% 
En % du CA  11,0%   11,2%  

Résultat d’exploitation 5,4 5,6 -3,4% 
En % du CA  8,7%   9,2%  

Résultat courant 5,5 5,3 +2,6% 

En % du CA  8,9%   8,8%  

Résultat net part du Groupe  4,6 3,4 +34,6% 

En % du CA  7,4%   5,6%  
 

 

Chiffre d’affaires 

Grâce aux actions commerciales entreprises, le second semestre 2019 (61,6 millions d’euros) affiche 
une croissance de +1,8% par rapport au second semestre 2018, contrebalançant la moindre 
performance du premier semestre 2019 (54,3 millions d’euros). L’activité du premier semestre avait 
légèrement reculé dans un contexte de tensions à l’international ayant conduit au non-renouvellement 
de commandes par trois clients à l’export. La reprise sur le 2ème semestre 2019 permet d’afficher une 
croissance de +13,4% par rapport au premier semestre de la même année. 
 
Compte tenu de l’activité du second semestre, le Groupe clôture un exercice 2019 stable avec un chiffre 
d’affaires qui s’établit à 115,8 millions d’euros (+0,1%), en légère décroissance (-0,4%) à taux de change 
et périmètre constants. 
 
Sur le mix produit, les offres ingrédients, concepts, avant-produits de pâtisserie et divers enregistrent 
un retrait de -2,8% sur l’exercice, affectées par une baisse de la demande sur les ingrédients basiques 
en France et en Europe. Ce recul est compensé par une bonne performance des améliorants de 
panification de +3,8% et des correcteurs de meunerie de +0,9%.  
 
Sur le plan géographique, l’activité en France, ancrage historique du Groupe, affiche une croissance de 
+1,4%, illustrant une solide dynamique compte tenu de la maturité du marché. L’activité à l’Export est 
en léger retrait de -0,6% sur l’exercice, sous l’effet d’un sensible ralentissement des ventes en Europe.   
 
Hors Europe, l’activité Export affiche en effet une belle dynamique, soutenue par des résultats 
commerciaux robustes en zone Amériques et plus spécialement en en Amérique du Sud. Ce momentum 
renforce la pertinence des investissements menés par Eurogerm au cours des dernières années pour 
y soutenir sa stratégie d’expansion.  
 
Rentabilité opérationnelle et résultat net 

Sous l’effet d’investissements importants au cours des dernières années, le Groupe enregistre sur 
l’exercice un niveau de charges d’exploitation en progression. Ces charges sont liées au 
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dimensionnement de la structure d’Eurogerm dans le monde et l’ouverture de 4 filiales hors France au 
cours des 24 derniers mois. 
 
Ces investissements ainsi que le léger ralentissement de l’activité enregistré au premier semestre, 
impactent les ratios de rentabilité du Groupe. L’EBITDA, en retrait de -10,0%, s’établit à 11,8 millions 
d’euros (10,2% des ventes). Après prise en compte des dépréciations et amortissements, le résultat 
d’exploitation et le résultat courant reculent respectivement de -15,9% et -10,8% à 9,0 millions d’euros 
(7,8% des ventes) et à 9,1 millions d’euros (7,9% des ventes).  
 
Les performances affichées sur le second semestre 2019, notamment à travers le résultat courant 
(+2,6% à 5,5 millions d’euros, soit 8,9% du chiffre d’affaires), démontrent la résilience du Groupe et sa 
capacité à maintenir une croissance rentable. A périmètre constant (hors IDS Solutions 
Conditionnement), l’EBITDA du second semestre 2019 enregistre une progression de +2,2% par rapport 
au second semestre 2018. 
 
Le résultat net annuel part du Groupe progresse de +2,9% à 7 millions d’euros après prise en compte 
de la plus-value de cession (0,9 millions d’euros) de sa filiale IDS Solutions Conditionnement à 
Nutrisens.  
 

Situation financière  

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du Groupe s’établissent à 56,3 millions d’euros contre 
50,7 millions d’euros à fin 2018. 
 
La trésorerie nette totale, sous l’effet de la génération de trésorerie de l’exercice (dont 9,2 millions 
d’euros de marge brute d’autofinancement), s’améliore de 5,4 millions d’euros à 14,7 millions d’euros.  
 
Impacts de la crise sanitaire Covid-19 
 
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, le Groupe a déployé un plan d’actions avec pour objectif 
prioritaire de garantir la sécurité de ses salariés tout en assurant une continuité de l’activité aménagée. 
A date, l’activité se poursuit sur l’ensemble des sites d’Eurogerm permettant de répondre à la demande, 
tout en limitant l’impact économique attendu de cette crise.  
 
Alors que le début d’année enregistre une activité soutenue, un léger ralentissement est constaté depuis 
début avril, et à ce titre le Groupe estime qu’un impact défavorable sur le second trimestre est à 
envisager. Au regard des incertitudes liées à l’évolution de cette épidémie quant à son ampleur, son 
étendue géographique et sa durée, il est à ce stade difficile d’en évaluer précisément les conséquences 
économiques sur le reste de l’exercice. Le Groupe se montre très attentif à l’évolution de la situation et 
mobilise en permanence l’ensemble de ses équipes. 
 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale annuelle du 
17 juin 2020 le versement d’un dividende de 0,23 € par action, contre 0,45 € par action l’année dernière. 
 

Perspectives d’activité 

Son statut de leader du marché dans les ingrédients et auxiliaires technologiques de la filière 
Blé-Farine-Pain et son expansion internationale soutenue par le fruit des investissements des dernières 
années, confirment les perspectives de développement du Groupe. 
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Porté par un excellent niveau d’activité en ce début d’année 2020, Eurogerm demeure confiant sur la 
poursuite de sa croissance et maintient son positionnement opportuniste sur d’éventuelles opérations 
de croissance externe. 
 
 
Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 
d’Eurogerm concluent : « L’exercice 2019 est une étape importante dans notre stratégie d’extension à 
l’international avec la création récente de plusieurs filiales, des recrutements et forts investissements 
nécessaires pour dynamiser nos ventes et préparer notre futur. L’excellente dynamique enregistrée sur 
la zone Amériques est un indicateur très encourageant. Malgré les incertitudes liées aux conséquences 
économiques du Covid-19 qui pourraient affecter certaines de nos activités, notre secteur est à ce stade 
moins impacté que beaucoup d’autres et nous restons confiants sur notre capacité de résilience. Nous 
souhaitons féliciter nos équipes dans le monde entier pour leur engagement et leur courage et leur 
témoigner notre reconnaissance et notre fierté. Nous souhaitons également remercier tous nos clients 
et nos prospects et leur réaffirmer notre totale mobilisation à leur côté dans cette période difficile et 
incertaine. Nous remercions également du fond du cœur toutes celles et ceux qui sont première ligne 
partout dans le monde pour sauver des vies et lutter contre ce virus invisible. Nous vaincrons.»  

 
Prochain communiqué : 16 octobre 2020 

 
 

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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Communication financière 
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