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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

Poissy, le 17 avril 2019 

 

RESULTATS ANNUELS 2018 

Chiffre d’Affaires 91,6 M€ (+14%) 

Résultat d’exploitation 11,9 M€ (+54.6%) 

 

Le Groupe ENVEA (FR0010278762 – ALTEV) annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour 

l’année 2018.  

 

 

Comme l’avait anticipé le Groupe, l’année 2018 s’est achevée sur une forte accélération de son activité et 

le chiffre d’affaires consolidé 2018 ressort à 91,6 M€ en progression de +14% contre 80,4 M€ en 

2017.  Les effets de change ont eu un impact négatif de 1,8 M€ (-2,2%) et l’acquisition en janvier 2018 de 

la Société Mercury Instruments Gmbh un impact positif de 3,2 M€  (+4,0%) soit une progression organique 

des activités d’ENVEA de 12,2%. 

 

ENVEA confirme son ancrage et son développement sur l’Asie (42,1% du chiffre d’affaires), de par 

la forte croissance en Chine (qui devient le premier marché du Groupe) mais aussi par la très bonne tenue 

de l’Inde et le renforcement entre autres des marchés japonais, coréens et indonésiens. Aujourd’hui, 250 

collaborateurs travaillent sur cette zone. 

 

L’activité 2018 a aussi été soutenue par la confirmation de la reprise du marché européen (+2,3%) 

après plusieurs années moroses. En particulier, les marchés italiens et espagnols se sont montrés très 

actifs (+30%) mais aussi l’Allemagne en dehors même de l’intégration de la société Mercury Instruments 

Gmbh. Après 2 années de forte croissance, la France retrouve son niveau de 2016, finalisant le 

renouvellement des équipements de mesures des incinérateurs urbains et industriels. 

 

Les ventes hors France ont ainsi représenté 82,9 % des ventes et celles de services 28%. Les filiales ont 

généré 61% des revenus et une marge contributive de 8 M€.  

L’activité « Solutions Environnementales » s’établit à 44% du chiffre d’affaires (+34%) contre 45% pour 

l’activité « Emissions Industrielles » et 11% pour l’activité « Process ». 

 

La marge brute progresse à 63,9% du chiffre d’affaires (+1,5 points) grâce entre autres à l’augmentation 

des activités de services en Inde et à l’impact relutif de l’intégration Mercury Instrument Gmbh. La forte 

2017 2018

Chiffre d'affaires 80,4 M€ 91,6 M€

EBE 9,3 M€ 14,0 M€

en % du CA 11,5% 15,3%

Résultat d'exploitation 7,7 M€ 11,9 M€

en % du CA 9,6% 13,0%

Résultat net 5,3 M€ 9,5 M€

en % du CA 6,6% 10,4%

CashFlow 6,7 M€ 10,5 M€
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croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une amélioration de la productivité avec des charges 

de personnel en retrait de 1,3 points et un meilleur amortissement des charges de fonctionnement (-0,5 

points). L’année 2018 a été moins impactée par les coûts de certification (-500K€), mais le Groupe a 

maintenu ses frais de R&D à un niveau élevé de 5,5 M€ (6% du chiffre d’affaires). Le résultat 

d’exploitation est en nette progression à 11,9 M€ (+54.6% par rapport à 2017) représentant 13% du 

chiffre d’affaires. Avec une charge moyenne d’impôts plus élevée qu’en 2017 (+1,1 points), le résultat net 

s’établit à 9,5 M€, soit 10,4% du chiffre d’affaires. 

 

La rentabilité des capitaux propres sur 2018 s’élève à 16,9%. Suite à l’acquisition de Mercury 

Instruments Gmbh, l’endettement financier d’ENVEA progresse à 11,2 M€ (contre 9,1 M€ en 2017) mais la 

capacité d’autofinancement augmente à 10,6 M€, améliorant un endettement net toujours négatif de 3,9 

M€ (gearing -6,0%).  

 

Fort de ces bons résultats, le Conseil d’Administration propose un dividende de 0,80 € par action  (+23%, 

0,65€ pour 2017) à l’Assemblée Générale de juin 2019 statuant sur les comptes 2018. 

 

Francois Gourdon, Président Fondateur d’ENVEA, commente : «2018 aura été une année record pour 

ENVEA avec le franchissement de la barre des 90 M€ de chiffre d’affaires. Une croissance de 14% des 
ventes en une année ! 

En 2017, un pas important avait déjà été réalisé avec le dépassement des 80 M€ de chiffre d’affaires et la 
pénétration réussie et confirmée des marchés asiatiques. Cette année les ventes en Chine ont prospéré sur 
tous les secteurs – marché de l’air ambiant, contrôle des sources, optimisation de process industriels – en 
faisant le 1er marché de la société devant la France. 

2018, c’était également le 40ème anniversaire de la création de la société, marqué par l’attribution de 40 
actions gratuites (environ 3000€) aux 600 collaborateurs du Groupe dans le monde. Un geste qui est venu 

encore renforcer le sentiment d’appartenance de toutes les équipes françaises et étrangères à ENVEA, la 
nouvelle dénomination du Groupe Environnement SA.   

Rattachés sous ce même nom, ENVEA, les sociétés du Groupe unissent désormais leurs compétences 
technologiques et commerciales avec des synergies fortes émergeant des 5 Centres de R&D et des 5 unités 
de production en France, Royaume-Uni et Allemagne. 

Avec de très bons résultats, une trésorerie importante et un endettement nul, une belle image auprès de 
nos partenaires institutionnels, industriels et financiers, un carnet de commandes record, tout concoure en 
2019 à la poursuite du développement d’ENVEA sous le double objectif de la croissance organique et 

d’acquisitions externes ciblées. ENVEA est plus que jamais sous une bonne étoile autour d’une équipe forte 
et motivée ! » 

 

Calendrier Financier 2019 
  Assemblée Générale : 18 juin 2019 
  Détachement du dividende : 3 juillet 2019 
  Résultats 1er semestre 2019 : 23 octobre 2019  

envea™: One vision, One brand 

www.envea.global 

A propos d’ENVEA (envea™) : 

Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de 

l’environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.  

 

ENVEA est coté sur Euronext Growth 
Code ISIN : FR0010278762 – Mnémo : ALTEV 

Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP 
ENVEA 

Stéphane Kempenar 

Directeur Administratif et Financier 

Tél : 01.39.22.38.00 

Contact : investisseurs@envea.global  
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