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Eurogerm annonce ses résultats annuels 2017 

 
Franchissement de la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires 

 
Forte progression de l’ensemble des indicateurs financiers 

 
Cap sur l’international 

 
 

Dijon, le 6 avril 2018 – 08h00 CEST 

 

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 2017 clos au 

31 décembre 2017. 

Ces résultats ont été examinés et arrêtés par le Conseil d’administration du 5 avril 2018.  

Résultats annuels consolidés 

 

En millions d'euros 
31/12/2017     

12 mois 
31/12/2016     

12 mois 
Variation    

Chiffre d'affaires 103,9 94,5 +10,0% 

EBITDA* 11,9 10,2 +17,0% 

En % du CA 11,5% 10,8%  

Résultat d’exploitation 9,7 8,0 +20,8% 

En % du CA 9,3% 8,5%  

Résultat courant 9,4 8,0 +17,2% 

En % du CA 9,1% 8,5%  

Résultat net part du Groupe  6,4 4,9 +31,5% 

En % du CA 6,2% 5,1%  
 

* EBITDA = résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements 

Le changement de réglementation comptable relatif aux instruments financiers et opérations de couverture (règlement ANC 

n° 2015-05) n’a eu qu’un impact très limité sur l’EBITDA et le résultat d’exploitation 2017 (-0,2 M€).  

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. 

Croissance soutenue des ventes : +10% 

Le chiffre d’affaires annuel 2017 du groupe Eurogerm franchit la barre des 100 millions d’euros et 

s’inscrit en forte progression de +10,0% par rapport à l’exercice 2016, soutenue par une solide 

croissance organique. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit ainsi à 103,9 millions d’euros au 

31 décembre 2017 (+9,7% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2016). La forte 

dynamique des ventes se retrouve sur l’ensemble des segments d’activité et notamment le segment 

Améliorants de panification et pré-mix qui affiche une croissance de +14% à 41,2 millions d’euros. 
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En France, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de +7,5% à 40,8 millions d’euros. En plus des 

différentes activités en croissance de la société Eurogerm S.A., les progressions des sociétés Créalim 

Solutions Saveurs et IDS Solutions Conditionnement ont particulièrement contribué aux bons résultats 

sur le territoire national. 

Eurogerm poursuit son expansion internationale avec des ventes qui progressent de +11,6% en 2017 

et s’élèvent à 63,1 millions d’euros. La part du chiffre d’affaires export représente 60,7% du chiffre 

d’affaires total en 2017 contre 59,8% en 2016. Cette progression repose sur le très bon 

développement des ventes en Europe ainsi que sur la zone Amériques.  

Excellente performance de l’ensemble des résultats  

Grâce à la maîtrise de ses coûts d’exploitation et un développement de produits innovants, cette 

croissance d’activité permet de faire progresser les indicateurs de rentabilité plus vite que le chiffre 

d’affaires. Ainsi, l’EBITDA s’élève à 11,9 millions d’euros en 2017, en croissance de +17,0%, contre 

10,2 millions d’euros en 2016. 

Les résultat d’exploitation et résultat courant progressent respectivement de +20,8% et +17,2% pour 

atteindre 9,7 millions d’euros et 9,4 millions d’euros. Conjuguée à la cession du droit au bail de la 

boutique Tartin’art de Paris pour 1,3 million d’euros, cette progression du résultat opérationnel permet 

au résultat net part du groupe d’atteindre 6,4 millions d’euros en progression de +31,5%. 

Ces excellentes performances ont permis au Groupe de poursuivre ses investissements et ses 

recrutements afin de soutenir la croissance organique. Ainsi des rénovations et agrandissements des 

sites français de Saint Apollinaire et de Quetigny, ainsi que du site brésilien ont été réalisés au cours 

de l’exercice. 

Situation financière solide 

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres part du Groupe atteignent près de 46,1 millions d’euros à 

comparer aux 42 millions d’euros à fin 2016. 

La marge brute d’autofinancement consolidée 2017 dépasse les 9 millions d’euros. Après financement 

des investissements soutenus de l’exercice (3,8 millions d’euros hors impacts des variations de 

périmètre) et de la croissance maîtrisée du besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette totale du 

Groupe progresse pour atteindre 12,5 millions d’euros contre 9,7 millions d’euros à fin 

décembre 2016.  

A noter que le Groupe Eurogerm a mis en place en décembre 2017 un crédit arrangé avec Banque 

Populaire BFC (arrangeur) et BNP Paribas, pour financer notamment la prise de participation 

majoritaire dans la société mexicaine ESTRALI en janvier 2018. Cette ligne de crédit donne la latitude 

nécessaire au Groupe à la poursuite de sa stratégie de croissance externe. 

Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale annuelle du 12 juin 2018 le 

versement d’un dividende de 0,45 € par action. 
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Rappel des faits marquants de l’exercice 

 Organisation de la 4ème édition des trophées de l’Innovation Epix d’Or, un évènement 

Arpèges, qui récompense les meilleures initiatives créatrices d'emplois, de valeurs et d'attractivité 

de la filière Blé - Farine - Pain et font évoluer la filière avec de nouvelles applications. La remise 

des trophées se déroulera en octobre, lors du SIAL 2018. Pour cette édition 2018, les Epix d’Or 

soutiennent l’association « Tout le monde contre le cancer » et l’événement qu’elle organise 

«Toques en Truck » : le 1er food truck des hôpitaux !  

 Renforcement au capital de la filiale américaine PROBLEND-EUROGERM LLC : Eurogerm 

détient désormais 100% du capital de sa filiale, lui permettant d’étendre ses opérations sur les 

marchés nord-américains. 

 Inauguration d’une nouvelle filiale en Italie : le bureau basé à Milan a ouvert fin décembre 2017 

et servira de base locale pour accélérer la croissance du groupe dans ce pays. 

 Fermeture de la boutique Tartin’Art Paris : cette opération s’accompagne de la cession du droit 

au bail en octobre 2017.  

 Associée à hauteur de 13,79% dans le capital de la société Moulin Neuf depuis 2003, Eurogerm a 

renforcé sa participation pour la porter à 36,2% en date du 20 avril 2017. Cette société n’était 

jusqu’à cette date pas consolidée dans les comptes du Groupe Eurogerm.  

 Participation aux différents salons français et internationaux de la boulangerie et de 

l’alimentation (Sirha, Fie, Europain, IBIE…) : présentation des produits Eurogerm et des 

dernières innovations du Groupe. 

Faits marquants post clôture  

 Prise de participation majoritaire dans la société mexicaine Estrali, partenaire du Groupe 

depuis plus de 10 ans. Eurogerm renforce sa présence dans la région avec cette société 

spécialiste reconnu des ingrédients et des préparations alimentaires prêtes à l’emploi, destinés à la 

filière meunerie, boulangerie et pâtisserie. 

 Dans le cadre de sa politique stratégique RSE, Eurogerm a pris la décision d’intégrer, dans ses 

sites de production français, uniquement des farines issues de blés répondant à des critères 

durables, sans insecticide de stockage.  

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

d’Eurogerm commentent : « L’exercice 2017 marque une étape clé de la croissance du Groupe avec 

le franchissement de la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et la réalisation de très 

bonnes performances financières. Tous nos secteurs d’activités y contribuent avec une croissance 

purement organique de notre chiffre d’affaires de +10%. Nous poursuivons l’accélération de notre 

développement à l’international avec une part des ventes export qui progresse à 60,7% du chiffre 

d’affaires total. Fin 2017 et début 2018, nous avons respectivement créé une filiale en Italie et réalisé 

une acquisition au Mexique afin d’accélérer notre croissance sur ces zones et d’acquérir de nouvelles 

expertises. La poursuite d’une croissance rentable reste notre priorité ainsi que notre dynamique de 

déploiement à l’international. Aussi nous restons attentifs à toute opportunité de croissance externe. » 

 

 
Prochain communiqué : résultats semestriels 2018 

10 octobre 2018 
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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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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.eu 
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