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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2018 : 12,4 M€, +22% 

• Croissance supérieure aux objectifs annoncés 

• Accélération du marché du traitement des eaux de ballasts : +68% 

• Carnet de commandes 2019, sur le traitement des eaux de ballast,  

déjà supérieur au chiffre d’affaires 2018 de l’activité 

• Réaffirmation des ambitions 2022 

 

 « L’accélération que nous avions anticipée sur le marché du traitement des eaux de ballast s’est 

confirmée et même amplifiée en fin d’année. Compte tenu des réglementations strictes qui 

s’imposent depuis 2017 aux armateurs mondiaux, nombre d’entre eux souhaitent dès à présent s’y 

conformer, sans attendre la date butoir de 2019, et d’ici fin 2024, en équipant leur flotte d’un système 

de traitement de leurs ballasts. Notre appartenance au cercle très restreint des fabricants de systèmes 

disposant d’une double certification, IMO et USCG, nous place en pole position dans le processus de 

décision de ces armateurs. Cette position, associée aux performances de nos équipements et à notre 

rayonnement international nous permet de capter une part significative de ce marché mondial. 

Cette dynamique s’inscrit déjà dans notre croissance 2018, supérieure aux objectifs que nous nous 

étions fixés, et se poursuit en 2019, avec un carnet de commandes à fin janvier déjà supérieur à notre 

chiffre d’affaires 2018 », se réjouit Benoit Gillmann, Président-directeur Général et fondateur de BIO-

UV Group. 

 

***** 

 

BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de 

désinfection de l’eau par ultraviolets, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour l’exercice 2018. 

En 2018, BIO-UV Group a dépassé ses objectifs de croissance, affichant sur la période une hausse de 

+22,0% de son chiffre d’affaires total, contre un objectif de croissance initial d’au moins +15%, 

annoncé en octobre dernier à l’occasion de la publication des résultats semestriels 2018. 

Cette excellente performance a notamment bénéficié de la forte accélération de l’activité de 

traitement des eaux de ballast qui affiche, sur l’exercice, une croissance de +67,7%, supérieure aux 

objectifs et d’un très bon maintien des activités historiques. 
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Evolution du chiffre d’affaires annuel par segment d’activité 

 

En M€, au 31 décembre 2018  2017 Variation 

Marchés historiques 7,2 7,1 +1,4% 

Traitement des eaux de ballast 5,2 3,1 +67,7% 

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 12,4 10,2 +21,6% 

 

Accélération du marché du traitement des eaux de ballasts 

La réglementation stricte qui impose à tous les bateaux neufs, et à compter de septembre 2019, à 

tous les bateaux existants, de disposer d’un équipement de traitement de leurs ballasts, a profité à 

BIO-UV Group qui a enregistré en 2018 une montée en puissance de ses prises de commandes. 

Fort d’une double certification IMO et USCG1, dont seules trois autres entreprises dans le monde 

disposent à ce jour sur les systèmes UV et onze au total toutes technologies confondues, BIO-UV Group 

a été en mesure de signer sur la période de nombreux armateurs et chantiers navals parmi les plus 

grands acteurs mondiaux  

Le chiffre d’affaires de l’activité s’est ainsi inscrit en très forte croissance de +67,7%, supérieur à 

l’objectif annoncé d’une croissance d’au moins +60% sur l’exercice. 

Les marchés historiques affichent par ailleurs un bon maintien de l’activité qui s’inscrit globalement 

en légère croissance sur la période. Cette performance à été portée par la France qui affiche une 

croissance significative (+20%), lui permettant d’augmenter ses parts de marché sur la zone, et intègre 

un léger retrait temporaire sur l’export, en raison d’un contexte géopolitique tendu sur les zones 

stratégiques du Groupe. 

 

Carnet de commandes 2019 de l’activité de traitement des eaux de ballast :  

5,6 M€ facturables en 2019, déjà supérieur au chiffre d’affaires 2018 

BIO-UV Group dispose à date d’une excellente visibilité sur 2019 avec, au 31 janvier 2019, sur l’activité 

de traitement des eaux de ballasts, un carnet de commandes de 5,6 M€, entièrement facturables en 

2019 et déjà supérieur à la totalité du chiffre d’affaires 2018 de l’activité. 

Les marchés historiques offrent également une forte visibilité. Après avoir affiché un bon maintien en 

2018, notamment en fin d’année avec le succès des participations aux salons Piscine Globale Europe 

2018 et Pollutec 2018, les activités historiques devraient réaliser en 2019 une croissance plus soutenue, 

fort des positions historiques que le Groupe détient en France et à l’international, et du carnet de 

commande anticipé. 

 

Réaffirmation des ambitions 2022 

Ces performances s’inscrivent pleinement en ligne avec les ambitions que le Groupe s’est fixé 

d’atteindre en 2022 un chiffre d’affaires d’environ 40 M€, avec une marge d’exploitation supérieure 

à 10% sur le même horizon. 

 

 

                                                           
1 IMO : International Maritime Organization – USCG : United States Coast Guard 
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A propos de BIO-UV Group 

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de 

désinfection de l'eau par ultraviolets. La gamme d’équipements développés par le Groupe adresse 

plusieurs marchés : 

- Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en Europe du traitement de 

l’eau des piscines résidentielles par UV ainsi que sur le marché public et semi-public de la 

déchloramination en bassins collectifs ; 

- Les marchés Municipaux et Industriels sur lesquels ont été développées des gammes 

spécifiques pour des applications telles que : la potabilisation, le traitement des effluents, la 

réutilisation des eaux usées (REUSE), les eaux de process, l’aquaculture, etc ; 

- Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 d’une nouvelle 

réglementation internationale imposant à tous les bateaux de disposer d’un équipement de 

traitement de leurs eaux de ballast. 

BIO-UV Group a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 12,4 M€ et l’effectif du Groupe était de 70 

collaborateurs au 31 décembre 2018. A fin 2017, l’EBITDA était de 1,1 M€, représentant une marge 

EBITDA de 11,1%. 

BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. 
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