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RÉSULTATS ANNUELS 2014  

ET ACQUISITION AU BRÉSIL (MARS 2015)  
 

 
FORTE CROISSANCE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

 
FORTE AMÉLIORATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS   

 
 

Dijon, le 8 avril 2015  

 
 

EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé – Farine – Pain, 

annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2014 clos au 31 décembre 2014.  

 

Ces résultats ont été examinés et arrêtés par le Conseil d’administration du 7 avril 2015.  

 

 

Résultats annuels consolidés : 

 
 

En millions d'euros 
31/12/2014     

12 mois 
31/12/2013    

12 mois 
Variation    

Chiffre d'affaires 77,9 66,2 + 17,6% 

EBITDA* 8,6 7,5 + 14,4% 

En % du CA 11,0% 11,3%  

Résultat d’exploitation 6,8 5,8 + 18,6% 

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

Résultat courant 7,1 5,5 + 28,1% 

En % du CA 9,1% 8,3%  

Résultat net part du Groupe 3,9 2,9 + 36,4% 

En % du CA 5,0% 4,3%  
 

* EBITDA = résultat d’exploitation avant 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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Forte croissance des ventes : +17,6% 

 

EUROGERM a réalisé un chiffre d’affaires pour l’exercice 2014 de 77,9 millions d’euros, en croissance de 

17,6% (+13,0% à périmètre constant). Tous les segments d’activités participent à cette progression. 

 

La part du chiffre d’affaires à l’international continue de progresser, représentant 57,6% du chiffre d’affaires 

total en 2014 contre 54,4% en 2013. Le Groupe enregistre ainsi une forte croissance de son activité 

internationale de 24,5%, pour un chiffre d’affaires de 44,8 millions d’euros contre 36 millions d’euros l’année 

passée, portée par une belle dynamique des ventes en Afrique et aux Amériques. L’acquisition aux États-Unis 

de PROBLEND INGREDIENTS en juin 2014 porte ses fruits, avec une contribution de 3 millions d’euros sur le 

chiffre d’affaires.  

 

EUROGERM confirme également sa croissance en France avec un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros en 

croissance de 9,3%.  

 

 

Forte amélioration de l’ensemble des résultats  

 

L’EBITDA progresse et s’élève à 8,6 millions d’euros en 2014 contre 7,5 millions d’euros en 2013 en dépit de 

charges non récurrentes de communication (0,4 M€).  

 

Tout comme le résultat d’exploitation qui progresse significativement, le résultat courant ressort en hausse à 

7,1 millions d’euros, grâce notamment à un effet de change plus favorable sur le dollar. 

 

Le résultat net part du Groupe s’élève à 3,9 millions d’euros en 2014 contre 2,9 millions d’euros en 2013, soit 

une progression de 36,4%. 

 

 

Situation financière saine 

 

Avec des capitaux propres part du Groupe atteignant 35,6 millions d’euros et une trésorerie nette du Groupe 

de 7,9 millions d’euros (contre 6,4 millions d’euros à fin décembre 2013), la situation financière se renforce 

malgré l’acquisition de PROBLEND INGREDIENTS en juin 2014.  

 

 

Le Conseil d’administration a ainsi décidé de proposer à l’Assemblée générale annuelle le versement d’un 

dividende de 0,30 € par action contre 0,24 € par action l’an passé. 

 

 

Acquisition au 31 mars 2015  

 

 Acquisition de PROCESSUS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP. En mars 2015, 

EUROGERM a fait l’acquisition de 100% de PROCESSUS ALIMENTOS INDUSTRIA (chiffre d’affaires 

réalisé en 2014 de 0,8 million d’euros). La société est un sous-traitant d’EUROGERM Brésil qui 

représente 1/3 de son activité. Cette acquisition permet à EUROGERM de sécuriser l’outil industriel afin 

d’accompagner le développement au Brésil. 

 

 

 



 

 Communiqué de presse 

 
 

 3/3 

 

 

Rappel des faits marquants de l’exercice  

 

 Acquisition de PROBLEND INGREDIENTS. EUROGERM a fait l’acquisition en juin 2014 de la société 

PROBLEND INGREDIENTS, lui permettant non seulement d’étendre ses opérations sur les marchés 

nord-américains et internationaux, mais également d’acquérir un savoir-faire complémentaire en produits 

de chapelure et en formulation de produits plus spécifiques aux marchés américains.   

 

 A l’occasion de l’anniversaire de ses 25 ans, le Groupe a organisé une journée dédiée rassemblant 

ses collaborateurs, clients et partenaires afin de partager 25 années de passion et de faire découvrir la 

filière et le Groupe EUROGERM. 

 

 Participation au salon Sial. A l’occasion du salon, les MUFFINS FOLIE’S Vanille et Chocolat et le MIX 

Multi-Recettes sans gluten, deux innovations d’EUROGERM, ont été sélectionnées parmi plus de 

1 700 propositions par le jury SIAL innovation 2014 récompensant les innovations et tendances produits 

de demain. 
   

 
 

Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 

d’EUROGERM concluent : « En 2014, EUROGERM a réalisé une excellente performance commerciale avec 

un taux de croissance de 17,6% du chiffre d’affaires et la montée en puissance des ventes à l’international, 

et ce en dépit d’un environnement économique toujours aussi difficile avec une pression persistante sur les 

prix. L’année a été, pour le Groupe, l’occasion de fêter ses 25 années de passion et d’innovation, de 

remercier clients, collaborateurs et partenaires et de renouveler notre ambition d’apporter toujours plus de 

créativité et d’expertise dans le développement d’ingrédients céréaliers, tout en adoptant des pratiques 

respectueuses des hommes, de l’environnement et de la société.  

Nous poursuivons en 2015 nos efforts afin d’accompagner et de renforcer notre stratégie de croissance tant 

en France qu’à l’international.   

Notre récente acquisition de PROCESSUS au Brésil illustre ainsi parfaitement notre dynamisme et nous 

permet de gagner en professionnalisme et proximité au service de nos clients ». 

 

 
Prochain communiqué : résultats semestriels 2015 

9 octobre 2015 
 

 
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 Alternext Paris, marché du Groupe Euronext 

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
 
 

Contacts 
 

EUROGERM  
Jean-Philippe GIRARD 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)3 80 73 07 77 
investisseurs@eurogerm.com 

NewCap 
Communication financière 
Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
eurogerm@newcap.fr 

 

http://www.eurogerm.com/

