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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2011 

BELLE RÉSISTANCE MALGRÉ UNE CONJONCTURE  

ÉCONOMIQUE TOUJOURS DIFFICILE 

Chiffre d’affaires : + 5,6% 

Marge brute : +7,5% 
 

 
 
Dijon, le 15 décembre 2011 
 
 
EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé- 
Farine – Pain, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés clos au 30 septembre 2011.  
 
 
Résultats semestriels consolidés clos au 30 septemb re 2011 
 
 

En millions d'euros 
30/09/2011 

6 mois  
S1 2011 

30/09/2010    
6 mois 

S1 2010/2011 
Variation    

Chiffre d'affaires 27,6 26,1 + 5,6% 

Marge brute 12,1 11,3 + 7,5% 

En % du CA 43,9% 43,1%   

EBITDA* 3,1 3,2 - 2,1% 

En % du CA 11,3% 12,2%   

Résultat d’exploitation 2,4 2,5 - 4,0% 

En % du CA 8,6% 9,5%   

Résultat net des entreprises 
intégrées** 1,5 1,6 - 3,8% 

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

Résultat net part du groupe 
 

En % du CA 

1,2 
 

4,5% 

1,3 
 

5,1% 

- 6,8% 
 
 

 
* EBITDA = résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements      
** Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition (goodwill) et avant résultat des sociétés mises en équivalence 
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Progression de l’activité  
 

Dans une conjoncture économique toujours difficile, le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 
de l’exercice 2011/2012 atteint 27,6 M€, en croissance de +5,6% par rapport à la même période en 
2010 (+2,5% à périmètre constant hors IDS Solutions Conditionnement). La croissance du chiffre 
d’affaires découle de la progression de l’ensemble des activités du Groupe et de la belle résistance 
des ventes en France (+6,4% sur le semestre sur le nouveau périmètre).  
 
De plus, l’activité reste portée par une solide dynamique à l’international, avec un chiffre d’affaires qui 
progresse de 4,8% sur la période malgré des bouleversements économiques et politiques sur 
certaines zones export, notamment au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest.  
 
 
 
Maintien de la rentabilité  

 
Alors que la marge brute continue de progresser sur le premier semestre de l’exercice (+7,5% de 
croissance et +2,6% à périmètre constant) pour atteindre 12,1 M€, soit 43,9% du chiffre d’affaires, 
l’EBITDA ressort en léger recul à 3,1 M€ et le résultat d’exploitation en retrait de 4% à 2,4 M€.  
Cela est principalement dû à l’augmentation de la masse salariale (+12%), notamment suite à 
l’intégration des effectifs d’IDS Solutions Conditionnement, et à la réduction des subventions liées au 
pôle de compétitivité Vitagora.  
Enfin, la mise en place de la joint-venture à Shanghai avec le Groupe Nisshin-Seifun et le lancement 
de EUROGERM USA, filiales dont l’activité reste faible à ce jour, ont pesé sur les frais de structure de 
la période. 
 
Le résultat net part du Groupe atteint 1,2 M€, en recul de 6,8% par rapport au premier semestre 
2010/2011. 
 

 
 
Maintien de la solidité financière 
 
La prise de participation majoritaire dans IDS Solutions Conditionnement, réalisée fin mai 2011 
conduit à intégrer dans le bilan du Groupe une dette liée au financement du parc machines et de 
l’immobilier d’exploitation de cette société. Cette dette impacte la trésorerie nette du Groupe 
Eurogerm, qui s’établit ainsi à 6,6 M€ au 30 septembre 2011 (hors intégration d’IDS Solutions 
Conditionnement, la trésorerie nette du Groupe atteindrait 9,3 M€, en progression de 0,7 M€ par 
rapport au 31 mars 2011). 
 
Avec des capitaux propres qui s’élèvent à 28,3 M€ au 30 septembre 2011 et un niveau de trésorerie 
confortable après intégration de la dette IDS Solutions Conditionnement, la situation financière du 
Groupe est robuste.  
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Perspectives  

 
Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 
d’EUROGERM concluent : « Malgré une conjoncture économique perturbée, notamment sur certaines 
zones à l’export, EUROGERM a réalisé des performances solides sur le premier semestre 2011/2012. 
Avec la création de notre joint-venture à Shanghai en partenariat avec le Groupe Nisshin-Seifun et le 
lancement de notre filiale américaine au cours de ce semestre, EUROGERM est en ordre de marche 
pour accélérer son déploiement à l’international et ainsi consolider son positionnement unique au 
cœur de la filière Blé-Farine-Pain sur 2 zones géographiques à fort potentiel : la Chine et l’Amérique 
du Nord. La structure financière du Groupe, particulièrement saine et le bon niveau de notre carnet de 
commandes à date,  nous permettent d’envisager sereinement la poursuite d’une croissance rentable 
pour le prochain trimestre.» 
 
 
Changement des dates d’ouverture et de clôture de l ’exercice social  
 
L’Assemblée Générale du 27 septembre 2011 ayant décidé d’aligner les dates de clôture sur l’année 
civile, l’exercice social, ouvert le 1er avril 2011 sera clôturé le 31 décembre 2011 et aura, 
exceptionnellement, une durée de 9 mois.  
 
 
 

Prochain communiqué : résultats annuels 2011 (clos au 31 décembre 2011) 
18 avril 2012 avant ouverture des marchés 

 
 
 
 
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 Grou pe NYSE-Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 

 

 
Contacts 
 

EUROGERM  
Jean-Philippe GIRARD 
Président Directeur Général 
Tél. : 03 80 73 07 77 
investisseurs@eurogerm.com 

NewCap. 
Communication financière 
Emmanuel Huynh / Estelle Guichard 
Tél. : 01 44 71 94 94 
eurogerm@newcap.fr 

 


