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Résultats annuels 2020-2021 

Bonne résistance malgré le contexte sanitaire 
 

• Chiffre d’affaires en croissance de +1,2%   

• RNPG 2020-2021 : 0,3 M€  

• Trésorerie nette de 11,3 M€ à fin février 2021 

 

Malakoff, le 30 juin 2021 (18h00) – EO2 (code mnémonique : ALEO2), acteur de référence dans le secteur 

de l’énergie bois, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte du bois à l’exploitation de 

chaufferies, présente aujourd’hui ses résultats annuels 2020-2021, mis à la disposition du public sur le site 

internet de la Société (www.eo2.fr). 

 

L’exercice 2020-2021 a été marqué par des évolutions dans le périmètre de consolidation du Groupe EO2. 

Auparavant consolidée en intégration globale, la société M.M.R. est désormais consolidée par mise en 

équivalence. Acquise au cours du 1er semestre 2020-2021, la société SVM est consolidée en intégration 

globale depuis le 1er juin 2020.  

 

Résultat annuel consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2021 (en K€) 

Données en K€ 
2021.02 
publié1 

2020.02 
publié2 

    

Chiffre d'affaires 24 749 24 450 

Autres produits d'exploitation  982 1 722 

Produits d'exploitation  25 731 26 172 

    
Résultat d'exploitation 337 1 174 

    
Résultat financier (533) (271) 

    
Résultat exceptionnel 383 566 

    
Impôts sur les résultats (95)  (182)  

Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq 8 8 

    
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 28  

Résultat net de l'ensemble consolidé 128 1 295 

Résultat net (Part du groupe) 277 1 199 

   
1 avec la société SVM intégrée depuis le 26/05/2020 (9 mois de contribution) et la société M.M.R. mise en équivalence 

à compter du 01/03/2020. 
2 avec la filiale M.M.R. consolidée par intégration globale (contribution au Chiffre d’affaires global : 1,8 M€ et Résultat 

d’exploitation contributif de 0,03 M€).  

 

Le Groupe EO2 affiche un chiffre d’affaires annuel consolidé de 24,7 M€ en croissance de +1,2%. À périmètre 
comparable (hors SVM en 2020-2021 et hors M.M.R. en 2019-2020), le chiffre d’affaires du Groupe est en 
croissance de +1,6%, à 23,0 M€ (vs. 22,6 M€ pour l’exercice 2019-2020). 
 

http://www.eo2.fr/
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Les activités de granulation bois, malgré des conditions météorologiques peu favorables particulièrement 
pendant la saison de chauffe, contribuent à hauteur de 19,1 M€. Elles sont en légère croissance, à périmètre 
comparable, de +0,4%, et en baisse, en publié, compte tenu du changement de méthode de consolidation 
de la société M.M.R. (1,8 M€ de contribution en 2019-2020).  

Les activités de services énergétiques enregistrent un chiffre d’affaires de 5,6 M€, dont 1,7 M€ réalisé par 
la société SVM acquise en juin 2020. À périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en progression de 
+8,1% résistant au contexte sanitaire, qui s’est traduit par des décalages de chantiers et des reports pour 
opérations de maintenance. Le Groupe a mis à profit l’exercice pour restructurer le pôle en rationalisant 
les équipes de management et en développant des synergies commerciales, en vue de se déployer sur tous 
les segments de la transition énergétique ainsi que sur les marchés privés encore faiblement adressés par 
le Groupe. Cette réorganisation a pesé sur la rentabilité de l’exercice. Les résultats devraient 
progressivement s’améliorer bien qu’il s’agisse d’un travail de fond dont les objectifs sont attendus sous 18 
mois.  
 
Les Produits d’Exploitation sont en recul limités à 25,7 M€ (contre 26,2 M€ en 2019-20).  
 
Le Groupe EO2 affiche une bonne maîtrise de ses charges d’exploitation. Le Résultat d’Exploitation, après 
dotations aux amortissements et aux provisions, reste ainsi bénéficiaire à 0,3 M€ contre 1,2 M€ au 29 février 
2020.  
 
Le Groupe comptabilise un résultat exceptionnel de 0,4 M€ dont 0.2 M€ concerne la reprise en résultat des 
subventions d’investissement +0,1 M€ une plus-value sur cession de matériel.  
 
Après prise en compte du résultat financier (-0,5 M€), de l’impôt (-0,1 M€) et de la quote-part du résultat 
net des sociétés mises en équivalence, Le Résultat net part du Groupe, s’élève à 0,3 M€ contre 1,2 M€ au 
29 février 2020. 
 

 

Situation financière 

La capacité d’autofinancement du Groupe s’élève à 2,0 M€ (contre 3,0 M€). 

Au 28 février 2021, les flux de trésorerie opérationnels ressortent à 1,2 M€ (contre 3,4 M€ au 29 février 
2020), incluant une hausse du BFR de 0,8 M€ liée à une progression des stocks de granulés bois au 31 mars 
2021. 

Les investissements de l’exercice se sont élevés à 1,7 M€, dont 1,2 M€ liés à l’acquisition de la société SVM.  

Les dettes financières sont de 14,2 M€ au 28 février 2021 contre 14,5 M€ au 29 février 2020. Le Groupe a 
obtenu sur cet exercice un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 500 K€ qui sera conservé pendant 5 ans. 

À la fin de l’exercice 2020-2021, la trésorerie disponible est de 11,3 M€ contre 12,4 M€ l’année précédente. 
Le Groupe dispose d’une marge de manœuvre solide pour engager sa stratégie d’investissements. 

 

Perspectives 

Le Groupe EO2 démarre l’exercice 2021-2022 avec l’objectif de poursuivre sa croissance en s’appuyant sur 
un environnement durablement porteur.  
Les installations de matériel de chauffage à granulés bois continuent de bénéficier d’un marché bien orienté 
encouragé par les aides à la rénovation énergétique mises en place par le gouvernement (fiscalité écologique 
incitative).  

Le Groupe s’attend également à une amélioration progressive de la performance opérationnelle de ses 
activités de services énergétiques suite à la réorganisation de ce pôle d’activité.  
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Annexes 

Compte de résultat annuel consolidé complet 

 

Données en K€ 2021.02 2020.02 

   

CHIFFRE D'AFFAIRES 24 749 24 450 

Autres produits d'exploitation  982 1 722 

Produits d'exploitation  25 731 26 172 

Achats et variations de stocks (10 598)  (11 429)  

Autres achats et charges externes (8 775)  (7 878)  

Impôts et taxes (218)  (279)  

Charges de personnel (3 623)  (3 145)  

Dotations aux amortissements et aux provisions (2 181)  (2 268)  

Charges d'exploitation (25 394)  (24 998)  

    

Résultat d'exploitation 337 1 174 

    

Résultat financier (533) (271) 

    

Résultat courant des entreprises intégrées (196) 903 

    

Résultat exceptionnel 383 566 

    

Impôts sur les résultats (95)  (182)  

    

Résultat net des entreprises intégrées 91 1 287 

QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence 28   

Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq 8 8 

    

Résultat net de l'ensemble consolidé 128 1 295 

Intérêts minoritaires (149)  96 

Résultat net (Part du groupe) 277 1 199 

    

Résultat net de base par action (en euros) 0,12 0,51 

Résultat net dilué par action (en euros) 0,12 0,46 
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Bilan consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2021 (en K€) 

 

Données en K€ 2021.02 2020.02 

ACTIF   
 

Ecart d'acquisition 897   

Immobilisations incorporelles 2 16 

Immobilisations corporelles 15 869 16 912 

Immobilisations financières 125 208 

Titres mis en équivalence 58    

Actif immobilisé 16 951 17 136 

    

Stocks et en-cours 4 246 3 736 

Clients et comptes rattachés 3 664 2 709 

Autres créances et comptes de régularisation 1 982 2 963 

Actifs d'impôts différés 233 219 

Valeurs mobilières de placement  72 

Disponibilités 11 499 12 401 

Actif circulant 21 624 22 100 

    

TOTAL ACTIF 38 575 39 236 

    
PASSIF    
    

CAPITAUX PROPRES   
 

Capital émis 2 551 2 426 

Primes d'émission 7 154 7 462 

Autres réserves 6 228 5 394 

Titres en auto-contrôle (73) (497) 

Résultat de l'exercice 277 1 199 

Capitaux propres part du groupe 16 137 15 984 

    

Intérêts minoritaires 2 425 2 621 

    

Autres fonds propres ()   

    

Provisions pour risques et charges 547 363 

    

Emprunts et dettes financières 14 237 14 472 

Fournisseurs et comptes rattachés 3 703 4 120 

Autres dettes et comptes de régularisation 1 527 1 677 

Dettes 19 467 20 269 

    

TOTAL PASSIF 38 575 39 236 
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CONTACTS 

 

Groupe EO2 

Grégoire DETRAUX  

Directeur Administratif et Financier 

gd@eo2.fr 

 

ACTUS finance & communication  

Claire RIFFAUD 

Relations Investisseurs  

criffaud@actus.fr 

À propos de la filière bois-énergie, première source d’énergie renouvelable en France.  

En représentant 47% de l’offre d’énergie renouvelable, le bois-énergie en est la première source en France. Le rôle 

du bois énergie est déterminant pour donner à la France les moyens de répondre à la stratégie européenne en matière 

énergétique à l’horizon 2020 dont l’objectif ambitieux a été fixé à 23 % de part renouvelable. Le secteur connaît 

depuis une dizaine d’années une croissance à 2 chiffres qui ne devrait pas faiblir dans les prochaines années.  

 

A propos du Groupe EO2  

Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la collecte du bois à l’exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 

est un acteur de référence dans le secteur de l’énergie bois. EO2 associe des métiers complémentaires de 

conception/exploitation de chaufferies avec la production/distribution d’énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite, dans 

les années à venir, développer des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés 

aux aléas climatiques en développant sa position dans les services énergétiques. 

 Les actions EO2 répondent aux critères d’éligibilité du dispositif PEA-PME et peuvent à ce titre être 

intégrées au sein des comptes PEA-PME et ainsi les actionnaires d’EO2 pourront bénéficier d’exonérations sur 

l’imposition des plus-values. 

 


