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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 
 
 

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE 
 

 SOLIDE PROGRESSION ET AMELIORATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS  
 

 
Dijon, le 5 octobre 2016 

 
 
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 juin 2016.  

 

Ces résultats ont été examinés et arrêtés par le Conseil d’administration du 4 octobre 2016.  

 

 

Résultats semestriels consolidés* clos au 30 juin 2016 : 

 
 

En millions d'euros 

30/06/2016     
6 mois 

S1 2016 

30/06/2015     
6 mois 

S1 2015 
Variation    

Chiffre d'affaires 46,2 42,2 +9,3% 

EBITDA** 4,8 4,1 +18,5% 

En % du CA 10,4% 9,6%  

Résultat d’exploitation 3,7 3,1 +19,4% 

En % du CA 8,1% 7,4%  

Résultat courant 3,6 3,3 +10,2% 

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

Résultat net part du Groupe 2,1 1,7 +22,3% 

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

* Examen limité effectué par les Commissaires aux Comptes 
** EBITDA = résultat d’exploitation avant amortissements 

 

Confirmation de la forte croissance des ventes au premier semestre 2016  
 

Le chiffre d’affaires consolidé atteint 46,2 M€ au 30 juin 2016, en croissance de +9,3% (+11,3% à taux 

de change constant) par rapport au 30 juin 2015. Tous les secteurs d’activité participent à cette 

progression avec une croissance particulièrement soutenue du secteur « Ingrédients ».  
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Au premier semestre 2016, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’international représente 59,4% du 

chiffre d’affaires total, proportion stable par rapport au premier semestre 2015, pour s’établir à 27,4 

M€, en croissance de 7,7%. Les moyens commerciaux mis en place permettent de continuer la 

progression des ventes notamment sur la zone Afrique – Moyen-Orient – Asie.  

 

En croissance de 11,7%, le chiffre d’affaires France ressort à 18,7 M€ au 30 juin 2016 contre 16,7 M€ 

au 30 juin 2015. Malgré l’environnement économique peu favorable, le groupe continue de gagner des 

parts de marché. 

 

 

Solide progression de l’ensemble des résultats  

 

L’EBITDA s’établit à 4,8 M€ au premier semestre 2016, en progression de +18,5%, grâce aux efforts 

portés sur la maîtrise des coûts et sur la rentabilité des produits innovants.   

 

Le résultat d’exploitation et le résultat courant atteignent 3,7 M€ et 3,6 M€, contre 3,1 M€ et 3,3 M€ au 

premier semestre 2015. 

 

Le résultat net part du Groupe atteint en conséquence 2,1 M€ au 30 juin 2016 contre 1,7 M€ au 

30 juin 2015 et représente une marge nette de 4,5% du chiffre d’affaires. 

 

 

Situation financière 

 

Avec 38,9 M€ de capitaux propres part du Groupe au 30 juin 2016 et des flux de trésorerie liés à 
l’activité de 3,9 M€ (contre 2.1 M€ sur le 1er semestre 2015), la situation financière est saine et solide. 
La trésorerie nette s’améliore par rapport au 31 décembre 2015 de 3,0 M€ pour atteindre 8,7 M€ au 
30 juin 2016. 
 

 

Rappel des faits marquants du semestre et événements récents 

 

 Présentation des innovations d’Eurogerm lors du salon Europain. Eurogerm ne cesse 

d’innover et de proposer de nouveaux produits afin de répondre toujours mieux aux attentes 

de ses clients et aux nouvelles tendances de consommation. 

 

 Participation à plusieurs salons internationaux, en partenariat avec nos filiales, pour 
renforcer nos liens commerciaux et notre présence terrain 
 

 Organisation des JEEP 2016 : Journées d'Echange Et de Progrès qui rassemblent chaque 
année au siège du groupe les filiales et les équipes commerciales d'Eurogerm pour des 
sessions de formation, benchmarking, forums innovations et nouveautés produits. 

 
 Extension du site de Quetigny avec la liaison des deux bâtiments pour continuer d’améliorer 

la sécurité alimentaire de nos installations et la création à venir de nouveaux outils de 
production.  
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Perspectives 
 

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

d’EUROGERM concluent : « Nous avons réalisé un 1er semestre solide, avec une progression 

dynamique de notre activité dans l’ensemble de nos zones et secteurs d’activité. Cette croissance a 

été réalisée avec une attention particulière portée à la maîtrise des coûts, ce qui nous a permis de 

délivrer une nouvelle amélioration de tous nos indicateurs de rentabilité. Nous comptons poursuivre 

cette croissance rentable au cours du semestre en cours qui sera ponctué par plusieurs événements 

professionnels majeurs, dont le SIAL, le grand rendez-vous de l'innovation alimentaire à Paris 

Villepinte, et IBIE, Salon international de la Boulangerie à Las Vegas, et notamment le lancement de 

notre nouvelle gamme de solutions créatives pour la pâtisserie. »  

 

 
 

Prochain communiqué : résultats annuels 2016 
31 mars 2017 

 
 

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/

