COMMUNIQUE DE PRESSE
Lunel, le 3 octobre 2018

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 2018/2019

BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de
désinfection de l’eau par ultraviolets, annonce son calendrier de communication financière pour
2018/2019 :


18 octobre 2018 : Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2018



11 février 2019 : Chiffre d’affaires de l’exercice 2018



11 avril 2019 : Résultats de l’exercice 2018



11 septembre 2019 : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse.

Contacts :
BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
invest@bio-uv.com
ACTIFIN, communication financière
Alexandre COMMEROT
+33 (0)1 56 88 11 11
biouv@actifin.fr

ACTIFIN, relations presse
Isabelle DRAY
+33 (0)1 56 88 11 29
idray@actifin.fr

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 ;
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-

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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