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DES PERFORMANCES REMARQUABLES EN 2019 

Chiffre d’affaires : +61% | EBITDA : +53% 

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES QUI REPONDENT  

A DES BESOINS MONDIAUX VITAUX  

UNE SITUATION FINANCIERE SOLIDE  

POUR TRAVERSER LA CRISE COVID-19 

DES OBJECTIFS 2020 EN BONNE VOIE 

 

BIO-UV Group (Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de 

l’eau, annonce ce jour la publication de ses résultats annuels 2019. 

Les comptes ont été arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est réuni le 1er avril 2020 et 

audités par les Commissaires aux comptes (PWC). Le rapport financier annuel 2019 est à disposition 

sur le site internet de la Société (www.bio-uv.com). 

 

en M€, au 31 décembre 2019 2018 

Chiffre d’affaires 20,0 12,4 

Charges de personnels 5,0 3,7 

Autres produits et charges d’exploitation 13,7 7,8 

EBITDA 1,3 0,9 

Dotations aux amortissements et provisions (1,7) (0,8) 

Résultat d’exploitation (0,4) 0,02 

Résultat net (part du groupe) (0,4) 0,05 

 

Une croissance qui s’accélère : +61%  

En 2019, BIO-UV Group a enregistré un chiffre d’affaires de 20 M€ en croissance de +61%, en forte 

accélération par rapport à 2018 qui affichait déjà une forte croissance à 2 chiffres.  

Ces deux dernières années, BIO-UV Group a dépassé à chaque fois ses objectifs de croissance 

annuels, porté par un secteur en forte expansion, aux catalyseurs solides et dont les besoins sont 

immenses et la demande mondiale en augmentation constante. 
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Toutes les activités du Groupe ont contribué à la croissance, avec une progression de +36% des 

activités terrestres et une multiplication par 2 des activités maritimes. 

 

Forte progression de l’EBITDA : +53% 

L’accélération de l’activité maritime en 2019 a été marquée par les nombreux déploiements sur la 

période de systèmes pour des armateurs et chantiers navals de dimension mondiale (CMA-CGM, 

STX, PIRIOU, Louis Dreyfus Armateurs, Bourbon, Stralhmann,) en vue d’équiper leurs flottes de navires 

existants (retrofit) et de nouveaux navires (new build). 

Cette activité soutenue, et dont le rythme de croissance ne fléchit pas sur les premiers mois de 

2020, a nécessité l’engagement de ressources supplémentaires qui s’inscrivent dans la forte 

augmentation des charges d’exploitation. Pour autant, dans ce contexte de dynamique de 

croissance forte, BIO-UV Group affiche une progression soutenue de +53% de l’EBITDA.  

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions, qui augmente, passant 

de 0,8 M€ à 1,7 M€, liée notamment à l’amortissement des frais de développement relatifs à 

l’obtention de la certification USCG aux Etats-Unis, le résultat d’exploitation s’établit à (350) K€ 

contre 15 K€ en 2018.  

Le résultat net s’établit à (448) K€ contre 46 K€ en 2018, intégrant la prise en compte d’une charge 

financière de 307 K€ et d’une charge exceptionnelle de 276 K€.  

 

Une situation financière solide  

Au 31 décembre 2019, le Groupe affichait des capitaux propres de 16 M€ et un endettement net 

de 11,3 M€. En 2019, BIO-UV Group a renforcé sa structure financière avec l’émission d’un emprunt 

obligataire convertible pour un montant de 3 M€, lui permettant de financer en partie l’acquisition 

de la société Triogen Holdings Limited réalisée en septembre 2019.  

La trésorerie brute à fin décembre 2019 ressort à 1,4 M€ (contre 5,9 M€ à fin 2018). Comme attendu, 

l’acquisition de Triogen réalisée pour partie en autofinancement (1,5 M€), et les acquisitions 

d’immobilisations en légère baisse (1,9 M€) expliquent cette évolution. Il est par ailleurs à noter que 

le doublement de la marge brute d’autofinancement (800 K€) a permis de quasiment compenser 

l’augmentation du BFR.  

 

Des technologies qui répondent à une urgence mondiale en termes 

d’environnement et de santé publique 

BIO-UV Group évolue sur des marchés en forte demande caractérisés par des enjeux 

fondamentaux en terme environnementaux, sanitaires et économiques.  

Cette urgence mondiale à laquelle répondent les technologies de BIO-UV Group, les UV-C et 

l’ozone, sans produit chimique, lui procure une forte visibilité de ses activités à court et moyen 

terme. 

Ses activités terrestres apportent des solutions à des enjeux mondiaux majeurs comme notamment 

la désinfection de l’eau, la réduction de l’usage des produits chimiques, la potabilisation, la 

réduction des risques de contamination humaine… alors que : 

− plus de 80% des eaux sont rejetés dans les milieux naturels sans aucun traitement1 ; 

− 3 personnes sur 10 n’ont pas accès à l’eau dans le monde2 ; 

− 3,6 millions de personnes meurent chaque année pour cause de maladies hydriques dont 

la moitié sont des enfants. 

                                                           
1 Rapport annuel 2015 ONU 
2 Rapport « Progrès en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène : mise à jour 2017 et évaluation des ODD» | OMS-

Unicef, 12 juillet 2017 
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Pour l’activité maritime, BIO-UV Group apporte, avec ses équipements de traitement des eaux de 

ballast, une réponse technologique forte aux menaces environnementales et de santé, par ailleurs 

validée et certifiée IMG et USCG à l’échelle internationale.  

La crise actuelle matérialise ainsi avec force l’importance d’acteurs comme BIO-UV Group 

capables d’apporter des réponses technologiques fortes aux menaces sanitaires qui pèsent sur la 

planète.   

 

Un début d’année qui confirme la dynamique  

Le niveau d’activité depuis le début d’année 2020 confirme que la dynamique ne faiblit pas, voire 

s’accélère avec, à fin février : 

− Sur l’activité maritime, un chiffre d’affaires en augmentation de + de 300% (par rapport à la 

même période de 2019) ; 

− Sur l’activité terrestre, une croissance de +29% par rapport à la même période en 2019. 

Au 1er mars, le carnet de commandes totalisait 21,6 M€, soit 19 M€ pour l’activité maritime (12,2 M€ 

facturables en 2020) et 2,6 M€ pour l’activité terrestre, y compris Triogen, facturable en 2020. 

D’autre part, afin d’accompagner son développement, BIO-UV Group a décidé de renforcer sa 

structure managériale en nommant Simon Marshall en tant de Directeur de sa filiale Triogen. A ce 

titre, il devient mandataire social de Triogen et administrateur du Groupe.  

Simon cumule plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de l’industrie et des services. Avant de 

rejoindre BIO-UV Group, il était Partner chez Amane Advisors, un cabinet de stratégie, spécialiste 

de l’industrie de l’eau. Dans ce cadre, il a participé activement à l’acquisition de Triogen Holdings 

en tant que conseil pour le compte de BIO-UV Group. Auparavant, il a occupé des postes de 

direction dans des multinationales comme Ultura Inc. (ex APTwater Inc.), Eurofins Sweden Food and 

Agro AB, Severn Trent Laboratories Ltd. 

 

Point de situation face au COVID-19 

BIO-UV Group suit de près l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur son activité et accorde, dans 

ce contexte, une priorité absolue à ses collaborateurs. A ce titre, la société a mis en place toutes 

les mesures afin de préserver leur santé et leur sécurité, notamment l'interdiction des déplacements 

et la mise en place du télétravail lorsque cela est possible. Les équipes de production et 

d’expédition sont opérationnelles sur site dans le respect le plus strict des règles de sécurité 

sanitaire. 

Sur le terrain de la R&D, le bureau d’études est actuellement mobilisé sur le développement d’un 

système de désinfection des surfaces par UV-C simple, mobile et abordable à destination en 

priorité de tous les personnels soignants.  

BIO-UV Group maintient ainsi le cap sur ses fondamentaux : gestion de la trésorerie, poursuite de 

la production, gestion des approvisionnements. Le principal risque identifié à ce stade pourrait être 

la difficulté à assurer la totalité des expéditions aux clients dans le contexte actuel.  

Par ailleurs et comme indiqué lors de sa communication du 9 mars dernier, le Groupe ne constate 

à ce jour aucun ralentissement notable de son activité commerciale, et n’enregistre aucune 

annulation de commandes. Au contraire de nouvelles importantes commandes ont été 

enregistrées, aussi bien sur les marchés terrestres que maritimes. 

BIO-UV Group a négocié avec l’ensemble de ses partenaires bancaires, y compris Bpifrance, la 

suspension durant une période de 6 mois de l’ensemble de ses échéances de prêts. Un emprunt 

de couverture (PGE) est en cours de mise en place avec le pool bancaire, avec différé de 

remboursement. Cet emprunt, garanti à hauteur de 90% par Bpifrance, pourra être amorti si 

nécessaire sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. 
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Des objectifs 2020 en bonne voie 

Compte tenu des bonnes ventes réalisées au cours du 1er trimestre, des commandes en cours et 

du faible impact observé à ce stade du COVID-19, la Société est en bonne voie pour réaliser ses 

objectifs 2020 soit : 35 M€ de chiffre d’affaires et 10% de marge d’EBITDA. 

Dans un environnement très particulier, qui évolue jour après jour, toute changement notable de 

cette situation fera l’objet d’une nouvelle communication au marché.  

 

A cette occasion, Benoit Gillmann, Président-Directeur Général et fondateur de BIO-UV Group a 

déclaré : « Il est difficile d’apprécier l’évolution de la crise que nous traversons, mais nous sommes 

armés pour faire face. Dans la tempête actuelle, le bateau est solide et nous maintenons le cap 

grâce à un équipage efficace, professionnel et totalement mobilisé. Depuis vingt ans, nous avons 

su faire la différence dans l’univers de la désinfection. Nous sommes aujourd’hui encore plus forts 

avec l’intégration des expertises et des talents de Triogen. La solide croissance de nos activités, 

terrestres, notamment à l’International et l’accélération de nos activités maritimes en forte montée 

en puissance, en témoignent. Mais au-delà de ces réalisations, nous sommes surtout au cœur des 

besoins sanitaires et de désinfection mondiaux qui trouvent un écho particulier dans la crise 

actuelle. Nous avons pris toute la mesure de ces défis et travaillons déjà sur les innovations qui nous 

permettent d’apporter, une fois encore, des réponses fortes pour la protection et la santé de  

tous » 

 

Prochain communiqué : 22 juillet 2020, chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 

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. 

 

Contacts :  

BIO-UV Group 

+33 (0)4 99 13 39 11 

invest@bio-uv.com 

ACTIFIN, communication financière 

+33 (0)1 56 88 11 11 

biouv@actifin.fr 

Relations presse 

Isabelle DRAY 

+33 (0)1 56 88 11 29 

idray@actifin.fr 

 


