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Progression des résultats sur l’exercice 2021-2022 
 

• Croissance de +23,8% de l’activité avec un chiffre d’affaires de 30,6 M€   

• Forte hausse du résultat d’exploitation : +120% à 0,7 M€  

• Trésorerie disponible de 13,0 M€ à fin février 2022 

 

Malakoff, le 30 juin 2022 (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 2021-2022, mis à la disposition du public sur le site 

internet de la Société (www.eo2.fr). 

 

Résultat annuel consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2022 (en K€) 

 

Données en K€ 2022.02 2021.021 
   

Chiffre d'affaires 30 645 24 749 

Autres produits d'exploitation  (1 806) 982 

Produits d'exploitation  28 838 25 731 
   

Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des 
écarts d'acquisition 

742 337 

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

Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des 
écarts d'acquisition 

750 346 

Résultat financier (366) (533) 
   

Résultat exceptionnel 192 383 
   

Impôts sur les résultats (185)  (95)  

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 24 28 

Résultat net de l'ensemble consolidé 416 128 

Résultat net (Part du groupe) 623 277 

   
1avec 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 

 

Le Groupe EO2 affiche un chiffre d’affaires annuel consolidé de 30,6 M€ en croissance de +23,8%. 
 
Les activités de granulation bois continuent d’être portées par un marché en forte croissance (installation 
de chauffages à granulés bois) et progressent de +21,2% par rapport à l’année précédente, contribuant au 
chiffre d’affaire total du Groupe EO2 à hauteur de 23,2 M€. Le 2nd semestre a été marqué par une hausse 
des prix de ventes afin de répercuter la hausse des prix des matières premières. 
 
Les activités de services énergétiques enregistrent un chiffre d’affaires de 7,5 M€, en croissance de +32,7%. 
Le Groupe a poursuivi sa stratégie de diversification autour des services énergétiques amorcée en juin 2020 
afin de développer des synergies commerciales et de se déployer sur tous les segments de la transition 
énergétique y compris les marchés privés encore faiblement adressés. 
L’activité de la société SVM, acquise en juin 2020, fortement impactée par les restrictions liées à la crise 
sanitaire, se redresse malgré l’inflation.  
 

http://www.eo2.fr/
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Les Produits d’Exploitation sont en progression à 28,8 M€ (contre 25,7 M€ en 2020-21) incorporant une baisse 
de 2,2 M€ de la production stockée lié à la volonté stratégique d’abaisser le niveau de stocks. 
 
Le Groupe EO2 affiche une bonne maîtrise de ses charges d’exploitation. Le Résultat d’Exploitation, après 
dotations aux amortissements et aux provisions, progresse fortement à 0,7 M€ contre 0,3 M€ au 28 février 
2021.  
 
Le Groupe comptabilise un résultat exceptionnel de 0,2 M€ dont 0,3 M€ concerne la reprise en résultat des 
subventions d’investissement. 
 
Après prise en compte du résultat financier (-0,4 M€), de l’impôt (-0,2 M€) et de la quote-part du résultat 
net des sociétés mises en équivalence, le Résultat net part du Groupe, s’élève à 0,6 M€ contre 0,3 M€ au 28 
février 2021. 
 

 

Situation financière 

La capacité d’autofinancement du Groupe s’élève à 2,5 M€ (contre 2,0 M€). 

Au 28 février 2022, les flux de trésorerie opérationnels ressortent à 5,2 M€ (contre 1,2 M€ au 28 février 
2021), incluant un besoin en fonds de roulement positif de 2,7 M€ lié principalement à un abaissement 
progressif et stratégique du niveau de stocks de granulés bois dès le 1er semestre de l’exercice. 

Ces flux couvrent largement les investissements nets de l’exercice qui se sont élevés à 1,9 M€. 

Les dettes financières sont de 12,6 M€ au 28 février 2022 contre 14,2 M€ au 28 février 2021. Le Groupe a 
procédé à des remboursements d’emprunts bancaires à hauteur de 1,5 M€. 

Au terme de l’exercice 2021-2022, la trésorerie disponible est de 13,0 M€ contre 11,3 M€ l’année 
précédente. Le Groupe dispose d’une marge de manœuvre solide pour poursuivre sa stratégie 
d’investissements. 

 

Perspectives 

Le Groupe EO2 démarre l’exercice 2022-2023 avec l’objectif de poursuivre une trajectoire de croissance 
rentable. Le Groupe reste vigilant sur les impacts inflationnistes sur les prix d’achat ou de vente qui peuvent 
momentanément perturber les équilibres de marché.   
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Annexes 

Compte de résultat annuel consolidé complet 

  

Données en K€ 2022.02 2021.02 

   

CHIFFRE D'AFFAIRES 30 645 24 749 

Autres produits d'exploitation  (1 806) 982 

Produits d'exploitation  28 838 25 731 

Achats et variations de stocks (11 389)  (10 598)  

Autres achats et charges externes (10 226)  (8 775)  

Impôts et taxes (240)  (218)  

Charges de personnel (4 059)  (3 623)  

Dotations aux amortissements et aux provisions  (2 182) (2 181)  

Charges d'exploitation (28 097)  (25 394)  
   

Résultat d'exploitation avant dotations et 
dépréciations des écarts d'acquisition 

742 337 

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

Résultat d'exploitation après dotations et 
dépréciations des écarts d'acquisition 

750 346 

Résultat financier (366) (533) 

   

Résultat exceptionnel 192 383 

   

Impôts sur les résultats (185)  (95)  

   

Résultat net des entreprises intégrées 392 100 

QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence 24 28 

   

Résultat net de l'ensemble consolidé 416 128 

Intérêts minoritaires (207)  (149) 

Résultat net (Part du groupe) 623 277 

   

Résultat net de base par action (en euros) 0,26 0,12 

Résultat net dilué par action (en euros) 0,26 0,12 
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Bilan consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2022 (en K€) 

 

Données en K€ 2022.02 2021.02 

ACTIF  
 

Immobilisations incorporelles 909 899 

dont écarts d'acquisition 897 897 

Immobilisations corporelles 15 763 15 869 

Immobilisations financières 138 125 

Titres mis en équivalence 82 58 

Actif immobilisé 16 892 16 951 

   

Stocks et en-cours 2 194 4 246 

Clients et comptes rattachés 3 824 3 664 

Autres créances et comptes de régularisation 2 110 2 215 

dont impôts différés actif 217 233 

Valeurs mobilières de placement   

Disponibilités 13 095 11 499 

Actif circulant 21 222 21 624 

   

TOTAL ACTIF 38 114 38 575 

   
PASSIF   
 

  

CAPITAUX PROPRES  
 

Capital émis 2 551 2 551 

Primes d'émission 7 154 7 154 

Autres réserves 6 457 6 228 

Titres en auto-contrôle (61) (73) 

Résultat de l'exercice 623 277 

Capitaux propres part du groupe 16 723 16 137 

   

Intérêts minoritaires 2 101 2 425 

   

Autres fonds propres () ()  

   

Provisions pour risques et charges 618 547 
   

Emprunts et dettes financières 12 567 14 237 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 379 3 703 

Autres dettes et comptes de régularisation 1 727 1 527 

dont impôts différés passif 83  

Dettes 18 673 19 467 

   

TOTAL PASSIF 38 114 38 575 
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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.  

 

À 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. 

 


