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1) Activité : compte-tenu de la rapidité de l’évolution des conditions sanitaires et 

économiques, et compte tenu du caractère éloigné de la prochaine 

communication financière, pouvez-vous faire un nouveau point d'étape, à date 

de l'AG, sur notre activité ?  

Eurogerm confirme les informations concernant les impacts de crise sanitaire du Covid-19 

figurant dans son communiqué de presse du 16 avril 2020 sur les résultats annuels 2019 du 

Groupe. 

En effet, l’activité du Groupe, sur la base des informations disponibles à fin mai, est d’un niveau 

équivalent à celle de l’année précédente malgré la crise sanitaire et la période de confinement. 

Sur le plan opérationnel, à ce jour tous les sites de production du Groupe continuent de 

fonctionner. Eurogerm n’a pas eu recours à un dispositif important de chômage partiel. 

En termes de perspectives de résultat sur l’année 2020, le contexte très particulier de crise 

sanitaire et économique ne permet pas au Groupe d’établir des perspectives précises à ce 

stade, Eurogerm est cependant positionné sur des marchés résilients et l’ensemble des 

équipes reste mobilisé pour limiter les impacts de cette crise.  

Eurogerm tient également à rappeler que le Groupe bénéficie d’une structure financière saine 

et solide avec des capitaux propres et une trésorerie nette sur une base consolidée 

respectivement de 56,3 et 14,7 millions d’euros au 31 décembre 2019 ; le Groupe n’a 

notamment pas eu recours au dispositif de prêt garanti par l’Etat. 

La société a reçu 5 questions écrites d’actionnaires en amont de l’Assemblée Générale 
venant d’actionnaires individuels. 
 

Les réponses à ces questions écrites apportées dans le présent document sont mises à 
disposition sur le site internet d’Eurogerm pour permettre aux actionnaires d’en prendre 
facilement connaissance. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée 
dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique dédiée. Il n’en 
sera donc pas donnée lecture exhaustive durant l’Assemblée générale. 
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2) Investisseur généraliste, je me perds forcément un peu dans le détail de votre 

activité. Au sein de vos 3 métiers (secteur boulangerie industrielle, meunerie et 

ingrédients de pâtisserie), pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont fait que, 

sur les dernières années, l’activité a été, selon ce que je comprends, 

particulièrement dynamique sur le dernier segment, suivi ensuite du segment de 

boulangerie industrielle. Pouvez-vous donner une idée des niveaux de marge 

opérationnelle par segment, au moins de manière qualitative ?  

 

La dynamique observée pour l’activité Ingrédients, concepts, avants-Produits de pâtisserie et 

divers résulte d’une croissance des ventes d’ingrédients plus technologiques et de l’impact 

positif des opérations de croissance externe.  

 

Depuis l’introduction en bourse, l’information sectorielle a été donnée uniquement en termes 

de chiffre d’affaires et non de marge opérationnelle, nous ne pouvons donc pas pouvons pas 

vous communiquer ces éléments. 

 

 

  

3) Allocation du capital : notre belle société conserve une structure financière très 

confortable, que le dividende réduit cette année ne va que conforter. Pouvez-

vous revenir sur les réflexions du conseil en ce qui concerne les possibilités de 

conduire des opérations de croissance externe ?  A défaut, et compte-tenu du 

repli du cours depuis deux ans (multiples de valorisation très en deça des 

niveaux sectoriels, selon moi), quelles ont été les réflexions du conseil pour 

activer le programme de rachat d'actions, au-delà du programme de liquidité ? 

 

Le Conseil reste attentif à toute opportunité de croissance externe pour laquelle la trésorerie 

disponible pourrait-être rapidement mobilisée. Dans le communiqué de presse sur les résultats 

annuels 2019 du 16 avril 2020, Eurogerm confirmait d’ailleurs « son positionnement 

opportuniste sur d’éventuelles opérations de croissance externe ».  

 

Au-delà de cet emploi de la trésorerie, le Groupe se réserve le droit d’étudier toute autre 

possibilité, notamment tout programme de rachat d’actions dans le respect des 

réglementations en vigueur. 
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4) Nisshin Seifun : un important accord stratégique a été conclu il y a dix ans avec 

Nisshin Seifun, prévoyant des développements en zone Asie, présentée comme 

une zone ayant des perspectives dynamiques. Pouvez-vous revenir sur les 

raisons qui expliquent la faiblesse des collaborations avec cet important 

partenaire ? Comment qualifier l’avenir de la relation avec ce groupe ? 

 

 

Au Japon, un véritable partenariat s’est établi avec les équipes de Nisshin et OYC. Nous 

approchons du montant contractuel annuel en développant toujours plus de solutions 

technologiques. 

En Chine notre joint-venture a été pénalisée en raison d’un marché non mature. 

En Asie du Sud Est, aucune synergie significative n’a malheureusement pu émerger de cette 

zone.  

Nos équipes respectives restent mobilisées concernant les nouvelles acquisitions du groupe 

Nisshin qui pourrait nous ouvrir de nouvelles opportunités. 

  

 

 

 

 

5) Enfin, une dernière question, sans doute sans objet : un récent article de presse 

fait état en France de difficultés d’approvisionnements en co-produits sucriers, 

indispensables pour la fabrication de la levure, en raison d’usages non 

alimentaires. Cette situation peut-elle avoir une quelque incidence, même 

indirecte, pour nos activités ? 

 

L’industrie de la levure utilise des mélasses et d’autres co-produits. 

Eurogerm n’utilise pas ces co-produits mais seulement du sucre raffiné, quasi exclusivement 

issu de betterave.   

Le sucre est produit dès la récolte des betteraves pendant quelques mois, le stock est alors à 

disposition des utilisateurs comme Eurogerm. 

Nous ne souffrons d’aucune difficulté d’approvisionnement en sucre, ce produit étant 

actuellement abondant sur le marché. 

 

 

  

 


