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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 
 

 
RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2019 

Chiffre d’Affaires 47,1 M€ - Résultat d’exploitation 6,1M€ 
 

Le Groupe ENVEA (FR0010278762 – ALTEV) annonce aujourd’hui 24 octobre 2019, ses résultats consolidés pour le 
premier semestre 2019. 

 
Le Groupe ENVEA poursuit son expansion et achève son 1er semestre 2019 sur un chiffre d’affaires consolidé de 
47,1 M€ en progression de 26,1% par rapport à la même période en 2018. Dans un contexte de volatilité des devises 
limitée, les effets de change ont eu un faible impact de +0,3K€, soit une croissance à taux de change constant de 25,4%. 
 
Cette progression porte sur l’ensemble des marchés du Groupe, avec de nouvelles et belles références en Colombie 
(Réseau de la qualité de l’Air de Bogota) ou Malaisie (équipements de plusieurs usines du Groupe Petronas), mais aussi 
en Europe (France, Espagne, Suisse, Autriche…) ainsi qu’en Chine et en Inde, où le développement est toujours aussi 
dynamique. 
 
L’Asie reste ainsi le premier pôle d’activité avec 46% des ventes d’ENVEA et le département « Process » en 
profite tout particulièrement avec une progression de 49,8% sur la zone, confirmant la pertinence des investissements 
récents du Groupe dans ce secteur. 
 
Année après année, ENVEA renforce sa capacité exportatrice avec une part des ventes à l’international s’élevant 
à 85%. Les ventes de services se développent fortement sur l’Asie et participent à la croissance de cette activité qui a 
représenté 30,8% des revenus au 1er semestre 2019. L’activité « Ambient » s’établit à 42% du chiffre d’affaires 
(+25,8%) contre 46% pour l’activité « Emissions Industrielles » et 12% pour l’activité « Process ». 
 
La contrepartie des volumes élevés de vente sur l’Asie, marché fortement concurrentiel, pèse sur la marge brute, en 
retrait de 2,9 points, nettement compensé par un amortissement important des charges de fonctionnement (-2,2 points) 
et une productivité en forte hausse (+13%).  
 
Le Groupe maintient ses efforts de R&D et de certifications à un niveau élevé (2,9 M€ sur le premier semestre). ENVEA 
investit toujours dans l’avenir par la modernisation de ses outils numériques (ERP, outils collaboratifs, digitalisation des 
documents…) dans un objectif d’agilité et d’optimisation des synergies des sociétés du Groupe. Sur le premier semestre, 
ces charges complémentaires ont représenté 200 K€.   
 
Le résultat d’exploitation progresse sur la période à 6,1 M€ (vs 2,0 M€ au 30/06/2018) représentant 13% du chiffre 
d’affaires. Avec une charge moyenne d’impôts comparable à 2018, le résultat net s’établit à 4,6 M€, soit 9,8% du 
chiffre d’affaires. 

1S2017 1S2018 1S2019

Chiffre d'affaires 34,8 37,3 47,1
EBE 3,2 2,9 7,0

en % du CA 9,2% 7,8% 14,9%

Résultat d'exploitation 2,2 2,0 6,1
en % du CA 6,3% 5,4% 13,0%

Résultat net 1,6 1,8 4,6
en % du CA 4,6% 4,8% 9,8%

CashFlow 2,1 2,6 5,5
Variation du BFR 1,8 2,2 0,7
Flux de trésorerie d'activité 3,9 4,8 6,2
Flux de trésorerie d'investissements -0,7 -3,1 -0,4
Flux de trésorerie de financement -2,7 1,1 -2,9
Variation de trésorerie 0,6 2,9 2,9
Trésorerie nette 11,4 12,8 17,8
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La rentabilité des capitaux propres sur ce premier semestre s’établit à 7,1%. Les cashflows importants générés par 
l’activité participent au renforcement de la situation financière du Groupe avec un endettement net toujours négatif de 
8,7M€ (soit un gearing de -12,6%). 
 
ENVEA poursuit son évolution dans des secteurs soutenus par de forts vecteurs de croissance à venir, à l’instar de 
l’Inde sur les émissions de mercure pour les centrales thermiques ou le « National Clean Air Act » lancé également 
par le gouvernement indien en 2019 pour réduire de 30 à 40% le niveau des particules fines d’ici 5 ans ! C’est aussi 
l’expérience reconnue du Groupe, avec prochainement la mise en place de la première phase du réseau national de 
la qualité de l’air marocain ou celui de la région d’Adana en Turquie. 
 
La diversité des technologies avancées du Groupe avec ses nouvelles filiales permet de répondre à des besoins de 
plus en plus pointus. Cela se concrétise par la fourniture d’équipements à des sociétés d’ingénierie japonaises spécialistes 
des installations de production d’électricité à très faible émission de polluants, mais aussi, au travers des micro-capteurs, 
par l’installation du réseau de surveillance olfactif de la plus grosse station mondiale d’épuration aux USA. 

Francois Gourdon, Président Fondateur d’ENVEA, commente :  

« Je suis heureux de constater le dynamisme et la réussite d’ENVEA, une start-up de plus de 40 ans ! Mais la réalité est 
là, des technologies de pointe, des équipes motivées et expérimentées et une croissance mondiale continue de nos 
activités alliant innovations et rentabilité. 

ENVEA fait aussi le choix de son engagement pour le climat avec la signature récente par notre Directeur Général, 
Christophe Chevillion, du « French Business Climate Pledge », en présence de la Ministre. 

Ces réussites sont celles de tous les salariés du Groupe et valident amplement le partage de valeur que le Conseil 
d’administration d’ENVEA a voulu concrétiser en juillet 2018, avec l’attribution de 40 actions gratuites à tous nos 
collaborateurs dans le monde. Cet engagement socialement responsable sera poursuivi avec de nouveaux plans d’actions 
gratuites conformément à l’autorisation votée lors de la dernière Assemblée Générale. 

 A cette fin je citerai Albert Einstein pour qui « la 
raison la plus motivante de travailler se trouve dans 
le plaisir que l’on y trouve, dans le plaisir du résultat 
atteint et dans la connaissance de la valeur de ce 
résultat pour la communauté ». C’est l’esprit d’ENVEA 
et c’est la clé de notre succès. » 

 

Pour en savoir plus sur le « French Business Climate 

Pledge », retrouvez notre communiqué de presse : 

https://www.envea.global/envea‐has‐re‐commited‐to‐

the‐french‐business‐climate‐pledge‐initiative/ 

 

 
 
 
Calendrier Financier : Résultats Annuels le 22 avril 2020 

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  


