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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Poissy, le 26 avril 2017 

 

RESULTATS ANNUELS 2016 

Chiffre d’Affaires 76,6 M€ (+8,4%) 

Résultat d’exploitation 8,4 M€ (+27,3%) 

 

ENVIRONNEMENT S.A annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’année 2016.  

 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé 2016 progresse de 8,4% à 76,6 M€ (+11,7% à taux de change 

constant), contre 70,6 M€ en 2015. 

 

Après une année 2015 record sur l’Inde (+225%), les ventes en Chine ont doublé en 2016 (+110%) 

confirmant la forte implantation du Groupe sur la zone « Asie » : renforcement des règlementations, 

élargissement de l’offre de la société, qualité des équipes sur place… Cette dynamique est soutenue sur les 

autres zones géographiques du Groupe et se voit renforcée par l’intégration de la société SWR Gmbh.  Seule 

la zone « Amériques » connait un recul (-29%) du fait d’un contexte politico-économique et climato-

sceptique peu porteur pour l’environnement. Il faut noter que l’impact du Brexit (avec le recul de 14,3% 

de la livre sterling) est plutôt positif pour notre filiale au Royaume-Uni, d’une part fortement exportatrice et 

d’autre part uniquement concurrencée par des sociétés « Zone Euro ». 

 

Les ventes hors France représentent 78,7% du chiffre d’affaires. En 2016, 55% du chiffre d’affaires 

consolidé a été réalisé au travers des filiales (en hausse de +25,4%) avec une contribution nette aux 

résultats du Groupe de 5,5 M€. Les activités « Environnement » et « Industries » ont respectivement 

progressé de +19,6% et +2,0% (intégrant l’activité de SWR et tenant compte du recul du marché 

américain).  

2015 2016 Var. %

Chiffre d'affaires 70,6 M€ 76,6 M€ +8,4%

EBE 8,9 M€ 10,2 M€

en % du CA 12,6% 13,3%

Résultat d'exploitation 6,6 M€ 8,4 M€

en % du CA 9,3% 11,0%

Résultat net 5,7 M€ 7,7 M€

en % du CA 8,0% 10,0%

CashFlow 7,5 M€ 9,2 M€ +22,6%

+14,6%

+27,3%

+35,1%
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La marge brute progresse de +1,3 point à 62,6%. Alors que la société continue d’investir fortement en 

Recherche et Développement (4,9M€ de dépenses cumulées sur 3 pôles complémentaires France, Royaume-

Uni, Allemagne) ainsi qu’en frais de certification dans de nombreux pays, le résultat d’exploitation s’établit 

à 8,4 M€ représentant 11% du chiffre d’affaires, en progression de +27,3%.  

 

Avec la forte baisse de la Livre Sterling, dans une moindre mesure celles de la Roupie indienne et du Yuan 

et la stabilité du Dollar US, le Groupe a généré 520 K€ de gain de change net en 2016 pour un résultat 

financier de 391K€. En conséquence, le résultat net s’établit à 7,7 M€ soit 10% du chiffre d’affaires, en 

hausse de +35,1%. 

 

La rentabilité des capitaux propres sur 2016 s’élève à 17%. La capacité d’autofinancement passe à 9,2M€ 

en 2016 contre 7,5 M€ en 2015 (+22,6%). En 2016, le Groupe a emprunté pour l’acquisition de la société 

SWR GmbH et pour des travaux de rénovation de son siège social entrainant une augmentation de 

l’endettement financier de +4,4 M€ (total 2016 11,1 M€).  

L’endettement net est lui quasi-nul à -0,5M€ (gearing de -1,4% vs -10,4% en 2015). 

 

Francois Gourdon, Président Fondateur d’Environnement SA commente : « Environnement SA 

maintient depuis des années une croissance forte et régulière sur ses marchés traditionnels : évaluations 

environnementales et mesures à l’émission. La société change littéralement d’échelle avec un 

développement confirmé sur le marché asiatique (Inde, Chine, Corée, Vietnam…) et un potentiel mondial 

toujours aussi important.  

Aujourd’hui, avec des croissances externes très ciblées – SWR Germany et TDL UK – réalisées en 2016, 

Environnement SA se renforce dans l’activité « process » apportant à ses partenaires industriels des 

bénéfices immédiats : gains de réactifs et matières premières, d’énergie, et réduction des impacts 

environnementaux... 

Avec une santé financière solide, des acquisitions immédiatement relutives, des produits et services 

innovants, des équipes extrêmement compétentes, la société mise sur un bel avenir ! » 

 

Calendrier Financier 2017 
  Assemblée Générale : 28 juin 2017 
  Détachement du dividende : 4 juillet 2017 
  Chiffre d’affaires 1er semestre 2017 : 13 octobre 2017 
  Résultats 1er semestre 2017 : 25 octobre 2017  

 

 
A propos d’ENVIRONNEMENT S.A (www.environnement-sa.fr) : 
Coté sur Alternext Paris depuis janvier 2006, ENVIRONNEMENT S.A est un acteur de référence dans la mesure de 
l’environnement. Depuis 39 ans, sa mission est de développer, produire et mettre en place les outils nécessaires pour 
évaluer et mesurer l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. La Société bénéficie aujourd’hui d’une expertise 
reconnue dans l’instrumentation de l’environnement et confirme une position de leader dans ses principaux métiers : la 
surveillance de la qualité de l’air, le contrôle des émissions de fumée et la surveillance des radionucléides dans le monde. 

 
Environnement S.A est coté sur Alternext  

Code ISIN : FR0010278762 – Mnémo : ALTEV 

Reuters : ALTEV.PA – Bloomberg : ALTEV FP 
 

Environnement S.A  Gilbert Dupont 

Stéphane Kempenar  Listing Sponsor 

Directeur Administratif et Financier  Tél. : 01 40 22 47 73 

Tél. : 01 39 22 38 10  audrey.nodin@gilbertdupont.fr 

investisseurs@environnement-sa.com   
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