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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2017 

Augmentation des ventes à 80,4 M€ vs 76,6 M€ en 2016 

 

Poissy, le 16 mars 2018 

 

Le groupe Environnement S.A (FR0010278762 – ALTEV), leader européen en instrumentation pour la 

surveillance de l’environnement et pour la mesure des émissions et des process industriels, annonce 

aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

En 2017, le chiffre d’affaires du groupe Environnement S.A s’établit à 80,4 M€, contre 76,6 M€ l’exercice 

précédent. 

La croissance, toujours régulière, porte particulièrement cette année sur la Chine qui devient le premier pays 

d’exportation du groupe Environnement S.A. Les parts de marché en Inde comme en Corée du Sud sont toujours 

importantes et l’Europe, hors France, reste relativement stable à périmètre constant avec une activité toujours 

soutenue en Grande-Bretagne et une légère reprise en Italie. Les ventes en France ont progressé de près de 20%. 

Le marché Nord-américain reste atone même si l’on note un retour perceptible des commandes. L’année 2017 a 

également été marquée par une commande majeure en Turquie pour la poursuite de l’installation du Réseau 

National Turc. La part des services représente 30% du chiffre d’affaires total. 

Concernant la répartition des activités, l’Air Ambiant représente 37% des ventes en 2017, avec une progression 

très importante des commandes en cours grâce au succès rencontré par la nouvelle série-e des analyseurs 

connectés éco-conçus, très en avance sur la concurrence mondiale. 

L’activité Emission et Contrôle de procédés, 60% des ventes, se développe toujours avec l’intégration des filiales 

PCME UK et SWR Germany maintenant regroupées sous la nouvelle marque internationale du Groupe : enveaTM. 

Les autres activités ont progressé de 14%. Après une période relativement calme de l’activité radionucléides ces 

dernières années, des commandes importantes ont été enregistrées pour l’installation de stations de surveillance 

(Chine, Singapour, Argentine, Thaïlande) qui seront livrées en 2018. 

François Gourdon, Président Fondateur du groupe Environnement S.A, commente : « Notre croissance se poursuit 

avec des implantations de plus en plus solides dans le monde entier. Les importantes acquisitions de sociétés très 

complémentaires réalisées ces trois dernières années, comme celle de Mercury Instrument début 2018, 

consolident ces implantations en élargissant nos gammes de produits, notamment dans le domaine du process et 

de l’optimisation de production industrielle. Le regroupement de toutes les marques sous une dénomination 

unique, enveaTM, a été valorisante, fédératrice et s’est avérée très appréciée tant par nos propres filiales que par 

tous nos partenaires français et étrangers. » 

 

Prochain communiqué de presse : résultats consolidés annuels 2017, 

le 25 avril 2018 après bourse. 

 

A propos d’ENVIRONNEMENT S.A (www.environnement-sa.fr) : 
Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVIRONNEMENT S.A est un acteur de référence en instrumentation pour 
la surveillance de l’environnement. Depuis 40 ans, sa mission est de développer, produire et mettre en place les outils 
nécessaires pour évaluer et mesurer l’impact des activités humaines sur les écosystèmes.  
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