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Lunel, le 17 juillet 2018

SIGNATURE DE 2 COMMANDES MAJEURES
AVEC CMA-CGM, 3EME ARMATEUR MONDIAL

BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de
désinfection de l’eau par ultraviolets, annonce la signature de deux contrats majeurs avec
CMA-CGM, 3ème armateur mondial, pour la fourniture du système BIO-SEA de traitement d’eau de
ballast pour 17 navires de sa flotte.
Introduit sur Euronext Growth depuis le 10 juillet dernier, BIO-UV Group avait annoncé à cette
occasion son ambition d’atteindre dès 2022 un chiffre d’affaires de 40 M€, soit une multiplication
par 4 de son chiffre d’affaires 2017. Au-delà de la dynamique de ses marchés historiques, le marché
du traitement des eaux de ballast, aujourd’hui en plein décollage constitue une composante
majeure pour y parvenir.
Représentant plus de 5 millions d’euros, livrables et facturables sur les exercices 2018 et 2019, ces 2
commandes concrétisent les positions fortes du Groupe détenues sur son marché accélérateur du
traitement des eaux de ballast.
-

La première commande porte sur l’équipement du traitement de l’eau des ballasts avec le
système BIO-SEA de 9 navires neufs porte-conteneurs géants de 22 000 EVP (équivalents 20
pieds), à propulsion GNL1, et fabriqués en Chine ;

-

La seconde porte sur la première série à équiper de navires existants, soit 8 porte-conteneurs
de la série « opéra ».

Il est rappelé qu’une règlementation stricte a été ratifiée en 2017 à l’échelle internationale (IMO et
USCG2) imposant depuis septembre 2017 à tous les bateaux neufs et à compter de septembre 2019
pour tous les bateaux existants (environ 50 000 navires d’après les estimations de la Société), de
disposer d’un équipement de traitement de leurs eaux de ballast.
Positionné très tôt sur ce marché au potentiel considérable, BIO-UV Group a obtenu dès 2013 la
certification de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et depuis 2018 celle de l’US CoastGuard (« USCG ») aux Etats-Unis.
Disposer de cette double certification permet à BIO-UV Group d’assurer aux armateurs mondiaux
que leurs navires pourront naviguer partout dans le monde, y compris aux Etats-Unis. BIO-UV Group
fait partie du cercle très restreint des fabricants de systèmes ayant obtenu la double certification,

1 GNL

: Gaz naturel liquéfié – nouveau mode de propulsion écologique pour répondre aux nouvelles réglementations
environnementales internationales
2 IMO : International Maritime Organisation – USCG : United States Coast Guard
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représentant une forte barrière à l’entrée. En effet, seules 2 autres entreprises au monde disposent à
ce jour de cette double certification sur les systèmes UV.
Après l’exécution de ces deux commandes, déjà intégrées dans le carnet de commandes
communiqué lors de l’introduction en bourse, mais dont l’annonce des modalités était
conditionnée à l’accord du client, BIO-UV Group conserve un potentiel significatif de commandes
additionnelles avec CMA-CGM.

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.

En 2017, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 M€ et un EBITDA de 1,1 M€, représentant
une marge EBITDA de 11,1%. Au 31 mars 2018, l’effectif du Groupe était de 61 collaborateurs.
BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
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