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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
     

 
Activité et résultats du premier semestre 2013 

___________________________________________________________________ 
 

 
Jouy-en-Josas, le 2 août 2013 

Orège (Nyse-Euronext Paris – FR0010609206 OREGE)  

 

OREGE annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre de l’exercice en 
cours, clos au 30 juin 2013. 

 

• Une introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext réussie, 
effective en date du 5 juillet 2013 ayant permis à la société de lever 20,1M€ 
bruts nécessaires pour assurer le développement de ses projets ambitieux. 

 
• Amorce de l’éxécution de la stratégie commerciale pour les produits/solutions  

SLG de conditionnement et de déshydratation des boues.  
Dans ce contexte : 4 à 6 campagnes d’essais sont d’ores et déjà planifiées et 
seront déployées sur  T4/2013 avec des « blue chips » en France, au Benelux 
et en Grande-Bretagne. 

 

• Achèvement fin juillet 2013 d’une importante campagne d’essais sur site du 
SLG parfaitement réussie, et ce pour toutes les configurations  testées, avec 
un acteur majeur de l’exploitation de stations d’épuration municipales. 
Négociation commerciale de contrats cadre d’importance en cours, avec ce 
même groupe. 
 

• La première unité mobile Sofhys 100% containairisée est désormais 
industrialisée. Elle sera testée sur T4/2013 sur un site de stockage de produits 
pétroliers/chimiques. 
 

• Jugement du tribunal Administratif de Versailles en date du 12/07/2013 
favorable à Orège : le Tribunal condamne l’Etat au versement de 2.229.663 
Euros à titre de provision sur le remboursement des crédits d’impôt recherche 
pour les années 2010 et 2011. 
Pour l’exécution financière de cette provision il sera tenu compte de ce 
qu’Orège a cédé à Oséo ses créances en contrepartie d’un financement 
octroyé à hauteur de 1.724.000 Euros. 
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Résultats du premier semestre 2013  
Information financière résumée (comptes non audités ayant fait l’objet d’une revue 
limitée du Commissaire aux comptes et arrêtés par le directoire le 2 août 2013) 
 

En k€ - normes IFRS 
S1 2013 

(30 juin 2013) 
S1 2012 

(30 juin 2012) 

Produits opérationnels   

Dont Chiffre d'affaires 397 567 

Dont Autres revenus 5 0 

Total des produits 402 567 

Charges opérationnelles   

Coûts des ventes -215 -370 

Charges de personnel -1 019 -479 

Autres charges d'exploitation -563 -326 

Dotations aux amortissements -312 -298 

Total des charges -2 109 -1 473 

Résultat opérationnel -1 707 -906 

Résultat net -1 289 -655 

 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2013. 

 

Le chiffre d’affaires généré sur S1 2013 est essentiellement issu du déploiement de 2 
contrats EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Maintenance) pour des 
lignes de traitement SOFHYS. 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé selon l’avancement des contrats ou la réalisation 
de prestations : les montants comptabilisés sur S1 2013 et S1 2012 reflètent donc 
essentiellement la réalisation ou finalisation de phases de ces contrats et ne 
constituent pas un indicateur d’activité continue de la société Orège. 

 
 
Résultat opérationnel conforme aux anticipations de  la Société 
 
Les charges opérationnelles s’établissent à 2 109 k€ sur les 6 premiers mois de 
l’année contre 1 473 k€ pour le premier semestre 2012. Cet accroissement est 
essentiellement lié à une augmentation des charges de personnel. Celle-ci résulte de 
plusieurs facteurs : 
 
- une augmentation de la charge liée à l’attribution de BSPCE/BSA, 
- un taux des cotisations patronales ne bénificiant plus de l’exonération du statut de 
Jeune Entreprise Innovante, 
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- une baisse des charges de personnel affectées aux programmes de R&D 
immobilisés. 
 
L’effectif de la Société s’élevait à 41 collaborateurs au 30 juin 2013 contre 37 
collaborateurs au 30 juin 2012. 
 
L’accroissement des autres charges d’exploitation sur le semestre écoulé est lié à la 
réalisation d’études de marchés ou de stratégie de développement du SLG en 
France et à l’étranger. 
 
Après prise en compte d’un résultat financier négatif de 98 k€ au 30 juin 2012, le 
résultat net de la Société sur le premier semestre 2013 s’établit à -1 289 k€. 
 
Au 30 juin 2013 la trésorerie de la Société s’élèvait à 0,3 k€, les dettes financières  à 
6 575 k€ et les capitaux propres ressortaient à 6 471 k€.  Ces chiffres n’intègrent pas 
l’augmentation de capital du 5 juillet 2013 de 20,1 m€. 
 
Le rapport financier pour le premier semestre 2013 sera mis en ligne le 2 août 2013 
sur le site d’OREGE (www.orege.com) sous la rubrique Investisseurs/Documents 
AMF. 

 
A propos d’ORÈGE : 
 
Grâce à ses deux technologies propriétaires, SOFHYS et SLG, ORÈGE, apporte à 
ses clients industriels ou municipaux des solutions performantes de traitement des 
effluents et des boues, plus économiques et en meilleure adéquation avec les 
nouvelles exigences règlementaires, environnementales et sociétales. 
 
Les offres d’ORÈGE constituent une réelle alternative lorsque les technologies de 
traitement traditionnelles atteignent leurs limites techniques, représentent un coût 
trop élevé, ou ne peuvent atteindre les objectifs de performances requis. Les 
principaux marchés visés par les solutions développées par ORÈGE sont vastes : 
l’Oil & Gas (exploration et production pétrolière, raffinerie et dépôts pétroliers), la 
Pétrochimie, la Chimie (chimie, cosmétologie, pharmacie), l’Agroalimentaire, et le 
marché des Collectivités Locales. 
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Le siège d’ORÈGE est basé à Jouy en Josas (Yvelines) et le centre de R&D est situé 
à Aix en Provence. La société compte une quarantaine de collaborateurs et de 
prestigieux clients industriels dans les secteurs du raffinage, du stockage des 
produits pétroliers et de la pétrochimie. www.orege.com 
 
ORÈGE est cotée sur le Marché réglementé de Nyse-Euronext-Paris depuis le 5 
juillet 2013 (Nyse Euronext Paris – FR0010609206 OREGE) 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Société ORÈGE                 
George Gonsalves 
33 (0)6 08 03 50 72                                    
mail : george.gonsalves@orege.com        
 
 
Contact pour la presse : 
Agence Symorg 
Jean-Christophe Labastugue + 
+ 33 (0) 6 03 45 11 37 
Email : contact@symorg.com 
 


