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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2019 : 20,0 M€ (+63%)
•

Croissance du chiffre d’affaires consolidé de +63% (+41% en
organique1)

•

Multiplication par 2 des activités maritimes

•

Croissance de +36% des activités terrestres

2020 : CROISSANCE ET RENTABILITE
•

Un objectif de chiffre d’affaires supérieur à 35 M€ (+75% vs. 2019)

•

Une marge EBITDA attendue supérieure à 10%

•

Un carnet de commandes total de 21,6 M€, dont 13,3 M€ facturables
en 2020

BIO-UV Group (Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de
désinfection de l’eau, enregistre en 2019 un chiffre d’affaires consolidé (intégrant 3 mois de
Triogen) de 20,0 M€, en croissance de +63% par rapport à 2018. A périmètre constant, la
croissance organique ressort à +41%.
En 2 ans, entre 2017 et 2019, BIO-UV Group affiche ainsi un doublement de son chiffre d’affaires
qui passe de 10,2 M€ à 20,0 M€.
En pro forma2, le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 26 M€.
Evolution du chiffre d’affaires annuel consolidé par segment d’activité
En M€, au 31 décembre
Activités maritimes3
Activités

terrestres3

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

1

Hors acquisition de Triogen consolidé au 1er octobre 2019

2

Comme si l’acquisition de Triogen avait été réalisée au 1er janvier 2019

2019

2018

Variation

10,2

5,2

+96%

9,8

7,2

+36%

20,0

12,4

+63%

Afin de s’aligner sur le secteur et offrir une meilleure visibilité, BIO-UV Group a décidé de changer les intitulés de ses
activités. Ces modifications n’ont aucun impact sur la ventilation du chiffre d’affaires qui reste identique.
Dorénavant, les activités dites « Historiques » seront renommées « Activités terrestres » et celles dites « Traitement des
eaux de ballast » seront renommées « Activités maritimes ».
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Croissance +36% des activités terrestres
En 2019, les activités terrestres affichent une croissance de +36% à 9,8 M€. La contribution de
Triogen s’élève sur la période à 2,7 M€. Pour rappel, en septembre dernier, BIO-UV Group a
réalisé l’acquisition de Triogen Holdings Limited, l’un des spécialistes mondiaux dans la
conception et la fabrication de systèmes de traitement de l’eau par l’ozone, les ultraviolets et
la technologie AOP (Advanced Oxidation Process)4.
Sur la période, la société est toujours très présente sur les grands-rendez-vous internationaux
comme Aquatech à Amsterdam, Piscina & Wellness à Barcelone, Aquaculture Europe à Berlin
ou le Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à Rennes.
Par ailleurs, afin d’accompagner le développement de ses activités terrestres, BIO-UV a
renforcé ses effectifs commerciaux dédiés à cette activité, en France et à l’export, qui passent
de 8 à 11 personnes.

Multiplication par 2 des activités maritimes
En 2019, le chiffre d’affaires des activités maritimes a été multiplié par 2 sur la période à
10,2 M€, porté par la réglementation mondiale qui impose à tous les bateaux neufs depuis
septembre 2017, et à compter de septembre 2019, à tous les bateaux existants, de disposer
d’un équipement de traitement des eaux de ballasts.
Sur la période, BIO-UV Group a signé des commandes avec de nombreux armateurs et
chantiers pour l’équipement de navires existants (retrofit) et de nouveaux navires (new build) :
CMA-CGM, STX, PIRIOU, Louis Dreyfus Armateurs, Bourbon, Stralhmann, …

Objectifs 2020 : chiffre d’affaires supérieur à 35 M€ et marge EBITDA supérieure
à 10%
BIO-UV Group est très confiant dans l’atteinte en 2020 :
-

d’un chiffre d’affaires supérieur à 35 M€, représentant une croissance d’au moins +75%
par rapport à 2019 ;

-

d’une marge EBITDA supérieure à 10%.

Carnet de commandes 2020 de 21,6 M€, dont 13,3 M€ facturables en 2020
Après une année 2019 qui aura vu le chiffre d’affaires des activités maritimes doubler, l’année
2020 va enregistrer une nouvelle accélération de ses activités. BIO-UV Group dispose d’ores et
déjà d’une visibilité forte avec, au 31 janvier, un carnet de commandes total de 21,6 M€, dont
13,3 M€ facturables en 2020.
Au-delà de 2020, BIO-UV Group continuera d’enregistrer une croissance rentable. Pour y
parvenir, le Groupe s’appuiera sur les investissements stratégiques réalisés ces dernières
années ainsi que sur les fondamentaux solides dont dispose l’entreprise.
« En 2019, nous avons enregistré une croissance remarquable de nos activités », se réjouit
Benoit Gillmann, Président-Directeur général et fondateur de BIO-UV Group. La dynamique va
s’accélérer dès 2020 à une cadence élevée, nous conduisant à réaliser des objectifs ambitieux
de rentabilité dès cette année. »
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Prochain communiqué : 6 avril 2020, résultats annuels 2019

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 et depuis septembre 2019, Ozone et AOP. Les gammes 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, … ;

-

Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 de nouvelles
réglementations internationales (IMO et USCG) imposant à tous les bateaux de disposer d’un
équipement de traitement de leurs eaux de ballast.

-

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