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Poissy, le 28 avril 2014 

 

 

RESULTATS ANNUELS 2013 
 
ENVIRONNEMENT S.A annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’année 2013.  

 

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 53,417 M€, vs 48,5 M€ en 2012 et 44,7 M€ en 2011, 

confirmant une croissance moyenne de 10% par an. Les bonnes performances de l’activité Emission sur la 

France, la reprise du marché US et le fort développement des filiales sur la Chine et l’Inde contribuent à 

une nette progression des marges :  

 Résultat d’exploitation 2013 de 4,453 M€, vs 2,0 M€ en 2012 

 Résultat net 3,330 M€, vs 1,2 M€ en 2012 

 

L’endettement financier reste faible (1,7 M€), l’endettement net étant par ailleurs négatif à -5,1 M€ 

(gearing de -14.1%). Les capitaux propres à la clôture sont de 36,395 M€. La capacité d’autofinancement 

passe à 4,993 M€ en 2013 contre 2,5 M€ en 2012 et la rentabilité des capitaux propres sur l’exercice est 

de 10,1%. 

 

L’effectif du groupe était de 400 personnes au 31 décembre 2013 dont 1/3 de cadres.  

 

  2013 2012 
Variation 

2012/2013 

Chiffre d'affaires 53,4 M€ 48,6 M€ + 10% 

EBE 6,3 M€ 4,4 M€ + 43% 

En % du CA 11,8% 9,0%   

Résultat d'exploitation 4,5 M€ 2,0 M€ + 125% 

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

Résultat net 3,3 M€ 1,3 M€ + 154% 

En % du CA 6,3% 2,5%   

Capacité d'Autofinancement 5,0 M€ 2,5 M€ + 100% 

 

S’agissant de la répartition des ventes, la division émission, avec notamment le leadership de la 

société sur le marché des dioxines, progresse de 32%, représentant désormais 54% du chiffre d’affaires 

du groupe. Dans le domaine de l’air ambiant, les récents épisodes de pollution atmosphérique et leurs 

conséquences prouvées sur la santé des populations renforcent une prise de conscience mondiale et une 
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pression citoyenne de plus en plus importante. Le Groupe Environnement SA est donc parfaitement placé 

dans ses deux « core business », tout en faisant face à une concurrence toujours omniprésente. 

La part des services reste quasi stable (+3%) à un tiers du chiffre d’affaires, ceux-ci ayant toutefois 

augmentés de 30% pour la filiale Indienne. 

 

La part à l’exportation est de 63%, répartie principalement sur l’Asie (36%), l’Europe hors France 

(30%), les Etats-Unis (19%) et le Moyen-Orient (6%). Les stratégies d’investissement à l’étranger 

s’avèrent payantes, les 4 filiales d’Environnement S.A figurant dans le top 5 des ventes par pays : 

Environnement India, Altech Environment USA, Environnement Italia et Environnement China.  

Par ailleurs, la présence du Groupe se confirme avec succès sur de nombreux pays (Royaume-Uni, Russie, 

Emirats, Brésil…) 

 

Ces bons résultats associés à la solidité financière du groupe, confirment et renforcent les 

stratégies de développement, avec tout à la fois, le maintien des investissements en R&D (3,0 M€), la 

pénétration de nouveaux marchés émergents, et l’approche de « cibles » en vue de la poursuite de 

croissance externe.  

 

Francois Gourdon, Président : « De bons chiffres 2013, l’année 2014 est déjà bien entamée, nos 

produits se confirment être pleinement adaptés à l’évolution mondiale de nos marchés, nos équipes sont 

très motivées et extrêmement compétentes, Environnement SA bénéficie d’une belle image dans le monde 

entier… tout ceci est très positif, et j’en félicite tous nos collaborateurs en France et à l’étranger ! Année 

après année, nous nous donnons tous les atouts pour assurer une croissance saine et pérenne. Ces 

résultats vont permettre à la société de redistribuer près de 420K€ aux salariés d’Environnement SA, et 

par ailleurs le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale annuelle le versement 

d’un dividende de 0,50 € par action contre 0,45 € en 2012. » 

 
Calendrier Financier 2014 
  Assemblée Générale : 25 juin 2014 
  Détachement du dividende : 8 juillet 2014 
  Chiffre d’affaires 1er semestre 2014 : 10 octobre 2014 
  Résultats 1er semestre 2014 : 30 octobre 2014  

 

 
A propos d’ENVIRONNEMENT S.A (www.environnement-sa.fr) : 
 
Coté sur Alternext Paris depuis janvier 2006, Environnement S.A est un acteur de référence de l’instrumentation 

d’analyse et de mesure de l’environnement. Depuis plus de 35 ans, sa mission est de fournir aux acteurs publics et 
privés les outils nécessaires pour évaluer et mesurer l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. La Société 
bénéficie aujourd’hui d’une expertise forte dans l’instrumentation de l’environnement dans 4 principaux métiers : la 
surveillance de la qualité de l’air ambiant, le contrôle des émissions de fumée, la surveillance de la qualité de l’eau, 
l’analyse des gaz moteurs.  

 
 

Environnement S.A est coté sur Alternext  
Code ISIN : FR0010278762 – Mnémo : ALTEV 
Reuters : ALTEV.PA – Bloomberg : ALTEV FP 
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