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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lunel, le 9 mars 2020 

 

CROISSANCE ET CONQUETE COMMERCIALE EN TOUTE SECURITE 
  

CHIFFRES CIBLES 2020 REAFFIRMES :  

CROISSANCE > 75% 

EBITDA > 10% 

BIO-UV Group (Mnémonique : ALTUV), spécialiste du traitement et de la désinfection de l’eau 

par ultraviolets (UV) et Ozone, ouvre son exercice 2020 avec un carnet de commandes très 

important et de nombreux succès. 

 

Activités maritimes : la montée en puissance s’accélère  

CMA-CGM : près de 6M€ de commandes à bord 

Un nouveau contrat a été signé début février avec CMA CGM, 3ème armateur mondial. Au 

total, le carnet de commandes signé avec l’armateur s’établit à ce jour à 5,8 M€ dont 3,5 M€ 

facturables sur l’exercice 2020. 

 

GRIMALDI : la conquête d’un nouvel armateur international  

BIO-UV Group annonce également la signature d’un contrat de 1,5 M€ facturables en 2020 et 

2021avec Grimaldi. Cet armateur italien, spécialisé dans le fret et le transport de passagers, 

possède une flotte très importante.  

Cette nouvelle référence renforce la présence du Groupe et sa crédibilité sur le marché 

mondial du traitement de l’eau des ballasts de navires.  Tous doivent être équipés d’ici fin 2024. 

Un marché de 7,5 milliards en faveur de la technologie UV. BIO-UV Group est la seule société 

française proposant des systèmes pour répondre à ce marché. 
 

L’obtention cette semaine d’une certification supplémentaire IMO & USCG pour les systèmes 

de petits débits à partir de 20m3/h fait de BIO-UV Group le fabricant mondial répondant au 

plus près à ce type de besoin (yachts, …) 

 

Une forte croissance déjà sécurisée pour l’exercice  

Au total, après seulement deux mois d’activité le Groupe affiche sur ses activités maritimes :  

• Un CA à fin février en augmentation de + de 300% (par rapport à la même période de 

2019) ; 

• Un carnet de commandes de 21 M€, en augmentation par rapport au 5 février dernier 

(18,6 M€) …  

• …avec 12 M€ facturables dès 2020  

 

Activités terrestres : un début d’année en croissance 

Sur les activités terrestres, la dynamique est au rendez-vous avec une croissance de 29% du 

CA pour les deux premiers mois de l’année, comparée à la même période de 2019. BIO-UV 

Group bénéficie notamment d’un très bon début d’année de Triogen, dont l’intégration au 

sein du Groupe se passe très bien, avec des commandes supérieures de 17% à la même 

période l’an dernier. 
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En complément du CA réalisé sur les 2 premiers mois de 2020, le Groupe dispose déjà d’un 

carnet de commandes de 1 M€ à date. 

De nombreuses réalisations ont lieu tous les jours sur l’ensemble du globe grâce au savoir-faire 

du Groupe et à la confiance de ses partenaires et clients sur de nombreuses applications. 

Par exemple : 

1. Sur le marché Récréatif : 

• Les hôtels de Disney Paris pour leurs piscines collectives, dont dernièrement le « Disney's Hotel New York » ; 

• Plusieurs piscines collectives en Pologne ainsi que l’équipement de systèmes de traitement d’eaux thermales 

(BASENY TERMALNE PODDEBICE) ;  

• Le Public aquapark Čestlice en République Tchèque ; 

• Les piscines d’un complexe touristique M’Hiddine en Algérie ; 

• Les Fontaines Lusail Qatar ; … 
 

2. Sur les marchés Municipaux et Industriels : 

• La station d’épuration de Fabregues dans la métropole de Montpellier ; 

• Plusieurs bassins pour animaux au Zoo de Beauval ; 

• Plusieurs aquariums en Indonésie, au Vietnam et en Ouzbékistan ; 

• L’usine Nestlé au Chili ; … 

 

BIO-UV Group avance en toute sécurité 

L’impact du coronavirus : 

Le Groupe reste attentif à l’évolution de la situation mais ne constate à ce jour aucun risque 

significatif sur son activité. En matière d’approvisionnement, BIO-UV Group dispose aujourd’hui 

d’un niveau de stocks sur les composants importés lui permettant de maintenir son rythme de 

production sans aucun impact pour les trois prochains mois. En matière de production, le 

Groupe rappelle qu’aujourd’hui ses systèmes sont assemblés en France et au Royaume Uni, et 

n’est ainsi absolument pas exposé aux arrêts de productions constatés sur les sites industriels 

asiatiques. Enfin, aucun fléchissement de l’activité commerciale n’est constaté à ce jour.  

 

Chiffres cibles et activité 2020 réaffirmés 

• Un CA supérieur à 35 M€, représentant une croissance d’au moins +75% par rapport à 

2019 

• Une marge d’EBITDA supérieure 10 % 

Ces perspectives remarquables prouvent la force de l’expertise acquise par BIO-UV Group 

pour répondre aux enjeux liés au traitement de l’eau, action essentielle à la santé des 

populations et de l’environnement. Il est rappelé que chaque année 3,6 millions d’humains 

meurent pour cause de maladies hydriques ! 

BIO-UV Group fête ses 20 ans en 2020. 20 ans au cours desquels la société a bâti un 

positionnement unique et multiple en développant des technologies de désinfection de l’eau 

à l’efficacité prouvée, et certifiée internationalement, offrant une vraie réponse aux risques de 

santé (élimination des virus et des bactéries, …) et de pollution qui pèsent aujourd’hui sur la 

planète. 

Prochain communiqué : 6 avril 2020, résultats annuels 2019 
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