
Bio-UV Group 
Industriel 

 

Un réservoir de croissance ! 
 

● BIO-UV Group, spécialiste français du traitement de l’eau par 

ultraviolet, se positionne sur les marchés de la désinfection des eaux 

récréatives, industrielles et municipales et depuis 2011 sur le 

segment en forte croissance du traitement des eaux de ballast.  

 

● Au regard des perspectives de croissance et de rentabilité, et du 

parcours boursier depuis l’IPO, nous considérons le cours comme 

un point d’entrée. 

 

● Compte tenu d’un chiffre d’affaires en croissance de 22% à 12,4 

M€ en 2018, dont 5,2 M€ sur les eaux de ballast (+67,7%) et d’un 

backlog qui lui procure une excellente visibilité (5,6M€ en 2019 soit 

plus que la totalité du chiffre d’affaires 2018), le Groupe s’attend à 

une forte croissance sur les prochains exercices. Si une baisse du 

taux de marge brute est prévisible, le fort levier opérationnel 

permettra une hausse notable de la rentabilité. 

 

● Avec l’obtention récente des certifications OMI (2013) et USCG 

(2018)  pour ses systèmes de traitement des eaux de ballast, BIO-

UV Group devrait enregistrer une forte hausse de sa croissance sur 

la période 2017-2020 avec un TCAM du CA de +45,8%.  

 

● BIO-UV Group évalue le marché mondial des solutions de 

désinfection utilisant l’UV (hors ballast) à 1,8 Mds$ en 2020 (TCAM 

de 6,4%) et bénéficie d’un levier important sur le marché 

considérable des eaux de ballast estimé à 15,0 Mds$ à l’horizon fin 

2024 (évolution de la réglementation, technologie écologique, 

économique et sans produit chimique). 

 

● Par ailleurs, la récente introduction en bourse qui a permis de 

lever 10,2 M€ devrait lui permettre d’accélérer le déploiement de la 

gamme BIO-SEA en France et à l’international. Sur la base de nos 

estimations, la génération de cash sera soumise à la capacité de la 

société à piloter son BFR.  

 

● Notre valorisation de BIO-UV Group fait ressortir un objectif 

de cours à 5,20 €. Compte tenu du potentiel de hausse (+64%), 

nous initions la couverture avec une opinion à l’Achat. 
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Initiation de couverture 

 

Achat 64%

Objectif de cours

Euronext Paris

Reuters / B loomberg

P erfo rmances (%) Ytd 1m 3m 12m

Perf. Absolue -0,9% 0,0% 12,5% ns

Perf CAC Small 6,0% 1,3% -8,7% 22,0%

Info rmatio ns bo ursières

Capitalisation (M €) 24,8

Nb de titres (en millions) 7,84

3 980

Extrêmes 12 mois 2,58 € 3,98 €

A ctio nnariat

Benoit Gillman 33,5%

Flottant 31,2%

Investisseurs institutionnels 33,7%

Salariés 1,6%

D o nnées f inancières (en M €)

au 31/ 12 2017 2018e 2019e 2020e

CA 10,2 12,4 17,5 31,5 

var % -8,9% 10,2% 41,1% 80,5%

EBE 1,1 1,0 1,5 4,3 

% CA 10,5% 8,0% 8,4% 13,7%

ROC 0,4 -0,2 -0,2 2,6 

% CA 4,0% -1,7% -1,3% 8,3%

RN -0,1 0,0 -0,1 2,3 

% CA -0,9% 0,2% -0,8% 7,2%

Bnpa (€) -0,01 0,00 -0,02 0,29 

ROCE (%) 2% -1% -1% 11%

ROE (%) -2% 0% -1% 14%

Gearing (%) 130% 1% 4% 3%

Dette nette 7,8 0,2 0,6 0,6 

Dividende n (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Yield (%)

R atio s

2017 2018e 2019e 2020e

VE/CA (x) 3,1 2,0 1,5 0,8

VE/EBE (x) 29,1 25,1 17,3 5,9

VE/ROC (x) 76,5 ns ns 9,7

PE (x) ns ns ns 10,9

Analyste :

Sid Bachir

01 44 70 20 76

sbachir@elcorp.com

Potentiel

5,20 €
Cours au 11/02/2019 (c) 3,17 €          

ALTUV.PA /ALTUV:FP

Volume moyen 12 mois (titres)
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Argumentaire d’investissement 
Le leader sur le marché récréatif en France et en Europe 
Pure Player du traitement de l’eau, BIO-UV Group est spécialisée dans la 

conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour la désinfection 

de l’eau. Représentant 58% du chiffre d’affaires 2018, l’activité historique 

(récréative, municipale et industrielle) allie revenus récurrents issus de la vente de 

pièces détachées et de maintenance (25% du CA entre 2013 et 2018) et marges 

plus significatives (≈50% de marge brute) sur la vente de systèmes. Cette 

dynamique permet aujourd’hui à BIO-UV Group d’être le leader sur le marché 

récréatif en France et en Europe (respectivement 90% et 70% de parts de marché 

sur le résidentiel et plus de 50% sur le collectif) et sur les aquariums publics.  

 

Les UV-C: une solution écologique éprouvée 
Le Groupe est aujourd’hui un des rares acteurs à proposer une gamme de produits 

doublement certifiée (OMI & USCG) utilisant l’ultraviolet à destination des eaux de 

ballast. Au centre des activités de BIO-UV, la technologie UV-C traite l’eau en 

inactivant les micro-organismes (bactéries, virus, moisissures) sans utilisation de 

produits chimiques et sans altérer la composition de l’eau. Cette solution 

économique et écologique s’impose progressivement au détriment des autres 

technologies, notamment celles utilisant des produits chimiques, décriées pour leur 

impact. 

 

Un marché conséquent aux perspectives de croissance prometteuses 
La croissance sera principalement tirée par l’accélération des ventes de produits 

BIO-SEA (backlog 2019 5,6M€, +0,7M€ à ce jour pour les années qui suivent) et 

sera accompagnée par la solide dynamique de l’activité historique. D’ici 2020, nous 

anticipons une forte accélération de l’activité de BIO-UV Group avec un TCAM du 

CA de +45,8%. S’appuyant sur une stratégie claire, la société bénéficiera : 1/ du 

renforcement des efforts commerciaux, 2/ de l’extension géographique avec 

l’installation d’un site de montage en Asie, 3/ de l’enrichissement de sa gamme de 

produits pour la REUSE, l’Aquaculture et les process industriels et 4/ de la 

réalisation de croissances externes opportunistes lui permettant d’étoffer son offre.  

 

Un business modèle taillé pour la croissance 
BIO-UV Group dispose des capacités nécessaires tant sur le plan commercial 

qu’industriel pour accompagner la montée en puissance de BIO-SEA. Distribués 

dans 65 pays, les produits BIO-UV Group sont commercialisés en direct et via des 

partenariats avec des distributeurs et souvent prescrits par des « engineering 

conseils ». De même, BIO-UV Group dispose d’un outil de production lui 

permettant de maitriser l’ensemble de la chaîne de valeur et de garantir son agilité 

et une qualité irréprochable.  

 

Des résultats en amélioration avec un fort levier opérationnel  
Si dans un premier tant nous anticipons un tassement du taux de marge brute sur 

les prochains exercices, compte tenu de la montée en puissance des ventes de 

systèmes BIO-SEA (≈ 30% de taux de marge brute vs ≈50% pour les produits 

historiques), l’EBE va bénéficier : 1/ de la forte croissance du chiffre et 2/ de la 

maîtrise des coûts engagés par la société, (59,0% du CA en 2017 vs 31,6% en 

2020). Enfin, compte tenu de la stabilisation attendue des DAP à 1,7 M€, la MOC 

devrait passer de 4,0% en 2017 à 8,3% en 2020.   
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Forces Faiblesses 

• Technologie compétitive et brevetée 

(performance, impact écologique, coûts) 

 

• Maîtrise complète de la chaine de valeur 

 

• Marché avec de fortes barrières techniques, 

réglementaires et industrielles  

 

• Fortes capacités d’innovation internes (équipe 

de 10 ingénieurs et docteurs) 

 

• Parmi les 4 acteurs doublement certifié OMI et 

USCG  en UV (pour les ballasts) 

 

• Présence internationale (50% du CA export 

dans 65 pays) 

 

 

 

• Dépendance  pour la fourniture de filtres 

 

• Acteur de taille limité (CA 2018 12,4 M€) 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités Menaces 

• Marché des eaux de ballast récent avec de 

très fortes perspectives de croissance 

 

• Pénétration des marchés asiatique, Amérique 

du Sud et du Moyen-Orient 

 

• Nouvelles offres exploitables sur le marché 

historique (REUSE, aquaculture, process 

industriels…)  

 

• Croissance externe 

•  Développement des technologies LED 

 

• Arrivée de nouveaux acteurs doublement 

certifiés (6 demandes en cours USCG) 

 

• Evolution et durcissement du cadre 

réglementaire  

SWOT 
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BIO-UV Group : un pure player du traitement de 

l’eau 

 
Fondée en 2000 par Benoit Gillmann, BIO-UV Group est une PME spécialisée 

dans le traitement de l’eau. La société conçoit, fabrique et commercialise des 

systèmes de désinfection de l’eau en utilisant la technologie UV. Initialement 

orientée vers le traitement de l’eau dans les piscines et spas privé en France et en 

Europe, BIO-UV Group à rapidement investi le marché des piscines et spas 

collectifs (2002), puis de la potabilisation et du traitement des eaux de process 

(marchés industriel et municipal) pour enfin se développer en 2011 sur celui du 

traitement des eaux de ballast via sa gamme BIO-SEA. 

 

Cotée depuis 2018 sur Euronext Growth, BIO-UV Group s’est développé 

principalement de manière organique, Enregistrant un TCAM de CA de +13,2% 

depuis 2013 pour atteindre 12,4 M€ en 2018. Cette forte croissance est le fruit d’un 

effort de R&D soutenu alors que la société à consacré 10 M€ à l’innovation sur les 

7 derniers exercices   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantée sur les marchés de référence dans le secteur du traitement de l’eau 

(Europe, Asie, Moyen-Orient), BIO-UV Group entend accélérer son développement 

à l’international, en particulier en Asie, avec pour objectif d’atteindre un chiffre 

d’affaires de 40 M€ à horizon 2022. Pour ce faire, le Groupe peut s’appuyer sur un 

outil de production entièrement internalisé basé en France ainsi que sur une 

distribution en direct réalisée par ses équipes et indirecte avec des partenaires 

majeurs 

Répartition du CA 2018 par activité (M€) et géographie (%) 

source : société 
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Avec 20 000 piscines privées équipées en France et 12 000 piscines privées en 

Europe, BIO-UV Group est le leader du traitement de l’eau par UV sur le marché 

récréatif  (respectivement 90% et 70% de parts de marché pour le résidentiel). La 

société occupe également cette position de leader sur le marché public et semi-

public en déchloramination avec l’équipement de 1 105 bassins en France et de 1 

000 piscines en Europe (55% de parts de marché). 

 

BIO-UV Group a également équipé 136 bateaux dans le monde entre 2013 et 2018 

pour un  chiffre d’affaires cumulé de 16,2 M€ sur la période sur le marché des eaux 

de ballast. De plus, avec un backlog de 5,6 M€ sur les eaux de ballast pour 2019 

(chiffre supérieur à la totalité de l’année 2018), la société profite d’une excellente 

visibilité sur l’exercice en cours.  

En 2018, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d’affaires de 12,4 M€ en hausse de 

22,5 %. L’activité profite de la bonne dynamique du segment des eaux de ballast en 

hausse de 67,7% à 5,2 M€.  En 2017 la société a réalisé un EBE de 1,1 M€ 

affichant une marge de 11,1%. En réalisant une levée de fonds de 10,2 M€ en 

juillet 2018, BIO-UV Group se donne les moyens de poursuivre son développement 

sur les eaux de ballast et les marchés historiques. A terme, la forte accélération du 

chiffre d’affaires et la maîtrise des coûts engagés constitue selon nous les 

principaux leviers sur la rentabilité. 

 

Historique de la société 

 

Création de BIO-UV par Benoit Gillmann (actuel Président Directeur Général) avec 

le développement du concept de traitement de l'eau automatique sans chlore pour 

les piscines et spas privés en Europe. 

 

Lancement d’une gamme d’ultraviolets moyenne pression pour la désinfection et la 

déchloramination dans les piscines et spas. Création de la division UVPS (marchés 

de la potabilisation, traitement des eaux usées et des eaux de process).   

 

Implantation à Lunel dans la 1ère usine 

 

Entrée de SORIDEC au capital  

 

Agrément du Ministère de la santé pour la déchloramination dans les piscines 

collectives. 

 

Acquisition de Delta UV Corporation pour 1,6 M$ afin de développer les activités 

aux Etats-Unis.  

 

Obtention de la certification lSO 9001 et entrée au capital de Naxicap   

 

Implantation sur le nouveau site de Lunel dimensionné pour la croissance 

 

Obtention de la certification de l'OMI pour les systèmes de traitement des eaux de 

ballasts des navires. 

 

 

2000 

2002 

2006 

2003 

2010 

2013 

2004 
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Emission de 586 315 obligations convertibles d’une valeur nominale de 2,55€ au 

profit d’ACE Management 

 

 

Cession de la filiale Delta UV pour 4,4 M$ afin de financer le développement et la 

certification des systèmes BIO-SEA.  

  

 

16,2 M€ de chiffres d’affaires cumulés pour BIO-SEA depuis 2013 

 

 

Obtention de la certification USCG pour les systèmes BIO-SEA et introduction sur 

Euronext Growth avec une levée de 10,2 M€ pour financer l’accélération de son 

activité. 

L’UV-C: une technologie écologique de référence pour 

la désinfection  

Placée au cœur du métier de BIO-UV, la technologie UV-C permet de désinfecter 

l’eau en inactivant les micro-organismes vivants tels que les bactéries, les virus ou 

encore les moisissures. L’utilisation de l’UV-C à des fins de désinfection permet 1/ 

de ne pas utiliser de produits chimiques et 2/ de ne pas altérer les propriétés 

organoleptiques de l’eau. Pour cela, les UV-C d’une longueur d’onde de 254 nm, 

pénètrent dans l’ADN des cellules des micro-organismes et perturbent leur 

métabolisme en les détruisant et en les empêchant de se reproduire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : société 

Longueurs d’ondes UV-C 

2016 

2017 

2018 

2014 
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La technologie BIO-UV Group intègre tous les types de lampes UV-C afin 

d’optimiser l’utilisation du réacteur UV. On retrouve notamment les lampes basse 

pression avec un rayonnement à 254 nm, les lampes basse pression à amalgame 

(254 nm de forte puissance) et les lampes moyenne pression (sur toutes les 

longueurs d’ondes UV) permettant de proposer des solutions capables de traiter 

une large plage de type d’eau et de réduire les coûts énergétiques et de fabrication.  

Une politique d’innovation active 

Structurée autour d’une équipe de 10 ingénieurs (dont 1 docteur) et d’équipements 

de haute technologie, l’activité de recherche joue un rôle central dans le 

développement du Groupe. La société a dépensé plus de 10 M€ lors des 7 derniers 

exercices en R&D. Ce pôle R&D, entièrement internalisé, lui permet de développer 

des solutions adaptées à chacune des applications envisagées mais également de 

minimiser les temps de développement afin d’accéder plus rapidement aux 

marchés. Par ailleurs, ses capacités d’innovation sont décuplées par des 

partenariats de haut niveau avec des laboratoires et des universités français et 

internationaux ainsi que par la participation à des projets d’innovation collaboratifs 

(Université Pierre et Marie Curie, CNRS).  

Pour valoriser au maximum son potentiel novateur et récolter les fruits de ses 

années de recherche, BIO-UV Group a su protéger ses innovations. La Société 

dispose de 5 brevets nationaux et européens lui assurant le développement 

exclusif de ses dispositifs les plus stratégiques (dispositifs de nettoyage, 

d’étanchéité, de désinfection) jusqu’en 2025 ou 2030. 

Les méthodes concurrentes 

D’autres méthodes de désinfection de l’eau existent, notamment : 

• La chloration qui est la méthode de désinfection traditionnellement employée 

dans les piscines. Bien que présentant des capacités désinfectantes, cette 

méthode génère des dérivés chlorés avec de forts risques sanitaires et 

écologiques nécessitant pour certains cas d’usage (piscine et spas publics) le 

recours aux procédés de déchloramination.  

• La filtration membranaire est un procédé de séparation physique basé sur 

l’utilisation d’une membrane semi-perméable. Elle agit comme un filtre laissant 

passer l’eau tout en retenant les particules indésirables. La séparation des 

substances peut être réalisée de différentes manières (haute pression, maintien 

d’un gradient de concentration des deux côtés de la membrane, introduction 

d’un potentiel électrique) et retenir des particules de tailles variables allant 

jusqu’aux ions contenus dans l’eau (méthode osmose inverse) 
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Comparatif des méthodes de traitement de l’eau 

source : Euroland 

- Procédé le plus coûteux                          

- Entretien complexe nécéssitant des 

produits chimiques                                                                                                                                        

- Aucun effet sur les virus                                                                          

- Complexité d'exploitation

- Coûts d'investissement élevés                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Coûts énergiétiques élevés d'autant plus quand la salinité est faible                                    

- Inneficace selon salinité et température de l'eau                                                                                                                                                       

- Utilisation de composés chimiques dangereux

- Sensible aux variations de turbidité 

- Efficace pour des débits supérieurs à 3000m3/h

- Méthode la plus compétitive jusqu'à 2000 m3/h                                                         

- Aucun sous-produits corrosif ou nuisible                                                                                                                                    

- Aucun produit chimique utilisé                                                                                                          

- Efficacité sur un large spectre de qualités d'eau et de débits (< 3000m3/h)

- Simplicité d'usage                                                                                         

- Bactéries complètement retirées et 

non seulement désactivées

- Procédé le moins écologique                                                             

- Risques liés aux nombreux sous-

produits indésirables (THM)                                        

- Efficacité dépend du pH de l'eau                                                    

- Fort impact sur les goûts et odeurs

Eaux de ballast UV Electro-Chloration

Avantages

Inconvénients

- Présence de particules solides peut 

réduire l'efficacité                                                                                                               

- La consomation d'eau doit être 

rapide après traitement

- Coûts  d'installation et 

d'exploitation élevés                                               

- Quelques effets résiduels                                                                       

- Production d'ozone energivore                                        

- Complexité d'installation et 

d'exploitation

Inconvénients

Avantages

- Aucun produit chimique utilisé                                                                                      

- Aucune formation de sous-produits                                                             

- Rendement élevé sur un large 

spectre d'effluents                                                                                                                            

- Simplicité d'exploitation

- Facilité d'utilisation                                                                                       

- Longue expérience d'utilisation

- Aucun produit chimique utilisé                          

- Meilleure efficacité sur la matière 

organique

Marchés Historiques UV Chloration Ozonation Membrane

• L’éléctrochloration (dans le cas des ballasts de bateaux), qui consiste à 

électrolyser les sels contenus dans l’eau de mer pour fabriquer du chlore et ainsi 

désinfecter l’eau. Bien que relativement efficace, cette technique présente des 

faiblesses en eau froide et surtout en eau douce. De plus, sa mise en œuvre et 

sa maintenance sont complexes et la réaction chimique qui en est issue peut 

générer des sous-produits toxiques et polluants. 

• Et enfin, l'ozonation, qui  est un traitement chimique par oxydation consistant à 

traiter l’eau avec de l’ozone. Cette méthode de traitement des eaux est destinée 

à la stérilisation de l'eau en détruisant les germes pathogènes. Cette 

technologie tire son avantage des actions complémentaires dans la destruction 

d'un grand nombre de micropolluants et dans l'amélioration des goûts, des 

odeurs et dans la destruction des couleurs. 
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L’offre produits BIO-UV et BIO-SEA 

Depuis près de 20 ans, les équipes de BIO-UV Group dédient leur savoir-faire pour 

répondre aux problématiques du traitement de l’eau et offrir des solutions de 

désinfection performantes, écologiques et économiques. Fort d’un bureau d’étude 

interne composé de 10 ingénieurs, BIO-UV Group offre aujourd’hui une large 

gamme de produits à destination des marchés Récréatif, Municipal, Industriel et 

depuis 2011 celui des eaux de ballast.  

L’offre de produits BIO-UV 

La forte capacité d’innovation et de développement du groupe lui permet de 

proposer des solutions de traitement avec des débits allant de 2 m3/h à 900 m3/h 

sur le marché Récréatif et jusqu’à 1 700 m3/h sur le marché Municipal et Industriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliant revenus récurrents issus de la maintenance/vente de pièces détachées 

(25% du CA entre 2013 et 2018) et marges plus significatives (≈50% de marge 

brute) l’activité historique (58% du CA 2018) est solide. Cette dynamique permet à 

BIO-UV Group d’être un acteur majeur du marché européen et français des eaux 

récréatives (70% de parts de marché en Europe et 90% en France). La société 

équipe notamment une multitude de groupes hôteliers (Sofitel, Hyatt, Sheraton). 

Sur les marchés Industriel et Municipal son portefeuille clients est composé de 

grands groupes à l’image de Veolia, Suez (potabilisation) ou encore Nestlé, 

Heineken, Satmar (Processus industriels et Aquaculture). Compte tenu des 

évolutions réglementaires et des inquiétudes croissantes sur les désinfectants 

chimiques, cette tendance devrait s’amplifier.  

Eaux récréatives  37% Municipal et Industriel 20% 

Répartition des ventes des gammes historiques en 2017 (% du CA) 

source : société 

De 2 à 900 m3/h 

Jusqu’à 45 K€ 

Jusqu’à 1700 m3/h 

Jusqu’à 100 K€ 

Débits 

Prix 
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Les solutions de désinfection BIO-SEA (traitement de l’eau des ballasts de 

bateau) 

BIO-UV Group conçoit et développe depuis 2011 des équipements destinés à 

traiter les eaux de ballast.  Son savoir-faire technologique lui permet aujourd’hui de 

faire partie des 4 acteurs à proposer des solutions de désinfection utilisant la 

technologie UV doublement certifiés (OMI et USCG), qui, une fois installées, 

permettent aux navires d’emprunter l’ensemble des route commerciales et 

d’amarrer dans tous les ports mondiaux.  

Le Groupe a développé deux types de systèmes BIO-SEA : 

Une version modulaire destinée aux navires existants (environs 50 000),  

représentant un marché de plus 1,5 Mds€ /an pendant 5 ans  

Une version skid, destinée aux navires en construction (environ 1 000 bateaux/an) 

représentant 250 M€/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux types de systèmes BIO-SEA peuvent traiter des débits allant de 10 m3/h 

jusqu’à 2 000 m3/h. Le débit traité peut également être augmenté jusqu’à 3 000 

m3/h en couplant plusieurs systèmes sur un même navire.  

Ces systèmes, de par leur conception, peuvent ainsi techniquement s’intégrer dans 

les projets de construction (modèle sur skid) et sur les navires existants (modèle 

modulaire) et traiter un large spectre de qualités d’eau (marine, saumâtre, douce). 

La gamme de produits BIO-SEA répond ainsi aux contraintes des armateurs et à la 

typologie de leurs bateaux. Avec ses deux systèmes, BIO-UV Group souhaite 

adresser 65% de la flotte mondiale en volume qui représente 50% en valeur pour la 

technologie UV.  Avec un carnet de commandes de 5,6 M€ pour 2019 (supérieur 

au CA 2018), la gamme BIO-SEA bénéficie d’une visibilité excellente.  

 

 

Versions modulaire et plateforme  

source : société 

Débits: de 10 m3/h à 2 000 m3/h 

Prix: de 40K€ à 500 K€ 

Février 2019 
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Une chaine de valeur entièrement intégrée et 

dimensionnée pour la croissance 
 

Le choix de l’agilité 

Évoluant au sein d’une industrie à la réglementation contraignante (risques 

sanitaires) et afin de garantir une qualité irréprochable, BIO-UV Group a fait le 

choix d’internaliser la totalité de son processus sur un même site, à Lunel. La 

société est ainsi présente de la conception à la commercialisation, en passant par 

l’assemblage des systèmes de désinfection. De fait, la sous-traitance n’est que très 

peu présente et ne constitue pas un risque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO-UV Group présente ainsi une organisation à taille humaine (70 collaborateurs 

début 2019), agile, flexible et en mesure répondre aux demandes les plus 

spécifiques, via son bureau d’étude intégré pour la conception de nouvelles 

solutions. La maitrise de l’ensemble de la chaîne de valeur garantit aussi l’efficacité 

et la compétitivité des gammes conçues et commercialisées.  

 

À date, le groupe utilise seulement 30% des capacités de son site de Lunel (4 

300m2 et 16 personnes) et souhaite également se doter d’un outil de production 

industriel en Asie. Cela devrait permettre d’augmenter les capacités de production, 

de  mieux capter la croissance en Asie et de renforcer sa présence commerciale 

dans cette zone.   

 

source : Euroland Corporate 

Chaîne de valeur BIO-UV Group  

Conception Certification Fabrication Commercialisation Assemblage 

Février 2019 
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Présence commerciale de BIO-UV 

source : société 

Une stratégie de commercialisation tournée vers l’international 

Distribués dans 65 pays, les produits BIO-UV Group sont commercialisés à la fois 

en direct (18 commerciaux) et à travers des partenariats majeurs avec des 

distributeurs et une prescription via des « engineerings conseils ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La force de vente interne intervient sur les marchés clés (Europe, Asie). Ce mode 

de distribution présente plusieurs avantages : 1/ de capter une part plus importante 

de la valeur ajoutée, 2/ de s’assurer que l’approche commerciale est conforme à 

ses standards et 3/ de garantir un contact avec ses clients.  

 

La vente indirecte se matérialise par la signature d’accords de distribution d’une 

durée de 4 à 5 ans. A titre d’exemple, depuis 2014, BIO-UV Group est entre autre 

partenaire de DAMEN, société hollandaise qui conçoit et construit des navires. 

Avec 35 chantiers navals dans le monde et 165 navires livrés en 2017, Damen a 

réalisé un chiffre d’affaires de 2,0 Mds€. Fort de 7 hubs de services et d’une large 

présence à l’international, ce partenariat constitue un fort levier de croissance pour 

BIO-UV Group sur les exercices futurs.  

 

Cette stratégie alliant vente directe et indirecte permet à BIO-UV Group de mieux 

capter la croissance avec une large présence à l’international et de mieux maitriser 

ses charges de personnel. 
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La désinfection: une dynamique de fond… 

Désinfection: un marché robuste 

Regroupant les marchés Municipaux et Industriels (activités de traitement de l’eau 

potable, des eaux usées et recyclées ainsi que l’aquaculture) qui représentent 73% 

du marché et le Récréatif, (traitement de piscines et spas privés, semi-public et 

publics) qui représente 27% du marché, la désinfection est estimée à 7,7 Mds$ en 

2016. Cette sous-catégorie du marché de la désinfection (7,7 Mds$ en 2016) est 

tirée par une demande accrue en ressources hydriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Désinfection par UV: un marché en croissance soutenue 

Avec son positionnement de spécialiste, BIO-UV Group est un acteur à part entière 

du marché de la désinfection par traitement UV. Cette technologie qui représente 

1,5 Mds$  (20% du marché de la désinfection toutes technologies confondues) 

devrait selon le GWI continuer de progresser avec un TCAM de 6,4% sur la 

période 2016-2020 et atteindre 1,8 Mds$. 

 

 

 

 

 

Marchés mondiaux de la désinfections (en Mds$) 

source : GWI, Global Water Market 2017 

Marché de 
l’eau 
862

Equipement 
de traitement

160

Désinfection

7,7

Désinfection 
UV
1,5

Répartition géographique des équipements de désinfection 

source : Frost & Sullivan, Analyse Amane Advisors 



Les marchés historiques : Récréatif, Municipal et Industriel 

Evalué à 384 M€ en 2016, le segment récréatif dans lequel BIO-UV Group réalise 

37% de son CA 2018, devrait afficher une croissance continue avec un TCAM 

2016-20 de +3,3% et atteindre 438 M€. L’évolution des réglementations et 

l’inquiétude croissante sur les désinfectants chimiques devraient être les principaux 

leviers de croissance. Sur le marchés Municipal et Industriel, les revenus générés 

culminaient respectivement à 908 M€ et 147 M€ en 2016. La demande des acteurs 

majeurs, tels que Véolia ou Suez, en traitements alternatifs à ceux chimiques est 

soutenue. Avec des TCAM 2017-2020 de 7,7% et 6,2%, les marchés devraient 

grimper et atteindre 1,2 Mds€ et 187 M€ en 2020.  
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CA mondial de la désinfection des eaux par traitement UV (en M€)  

source : GWI, Global Water Report 2017 ; Freedonia , Analyse Amane Advisors 
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Un écosystème concurrentiel hétérogène 

Avec un taux de pénétration actuel proche de 20%, la technologie UV joue un rôle 

de premier plan au sein des technologies de désinfection. Sa performance, sa 

facilité d’utilisation, son coût modéré ainsi que son avantage écologique majeur lui 

permet de capter davantage de parts de marché. L’UV s’impose progressivement 

au détriment des produits chimiques, décriées pour leur impact écologique et 

sanitaire. Malgré une réglementation exigeante, le marché des équipements de 

désinfection UV demeure particulièrement concurrentiel. Plusieurs types d’acteurs 

y évoluent : 

• Les conglomérats, grands du traitement de l’eau, fournissent une gamme 

complète de systèmes aux technologies diverses et évoluent majoritairement 

sur les segments municipaux et industriels. On retrouve les américains Xylem 

Group (4,2 Mds$ CA 2017), Evoqua (1,3 Mds$ CA 2017) ainsi que le 

britannique Halma Group (1,1 Mds£ 2017).  

• Les spécialistes, comme BIO-UV Group qui proposent une technologie unique. 

Ils jouent la carte de la proximité géographique et de l’expertise produit pour 

approcher leurs clients et leur proposer du sur-mesure tout en étant compétitifs. 

Sur un modèle similaire, le russe Lit-UV affiche un CA de 50 M€ en 2016. A 

l’échelle mondiale, le marché est dominé par Trojan Technologies et ses 

nombreuses positions en Chine et Amérique du Nord, Xylem est le second 

acteur mondial. Leurs parts de marché cumulées représentent 12% du marché 

total.  
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Concurrents sur les marchés historiques  

Spécialisation 

Traitement de l’eau 

Spécialisation UV 

source : Euroland Corporate 
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… Sur des marchés porteurs   

L’aquaculture et la potabilisation, des tendances de fond 

Fort de son expertise des traitements UV, acquise sur ses marchés historiques, 

BIO-UV Group exploite les nombreuses opportunités qui s’ouvrent. Portée par une 

consommation de poisson en hausse et une intensification des élevages, elle a 

atteint 46% de la production halieutique mondiale (source : FAO). Ainsi, la 

demande d’équipement de traitement à destination de l’aquaculture enregistre une 

croissance annuelle supérieure à 8% entre 2016 et 2020 (source : Technavio). Elle 

devrait atteindre 2,3 Mds€ en 2020 et jusqu’à 10,8 Mds€ en 2030 (source : 

LuxResearch). La désinfection par radiation est déjà largement répandue en 

aquaculture où les exigences de qualité de l’eau sont particulièrement élevées. 

BIO-UV Group qui dispose déjà d’une gamme opérationnelle, vise à exploiter au 

maximum ce levier de croissance en étoffant sa gamme. À ce titre, la société 

développe actuellement des produits répondants aux exigences des 

réglementations scandinaves. BIO-UV Group souhaite également profiter des 

opportunités offertes sur ses activités de potabilisation. Par des développements en 

interne, le Groupe cherche à enrichir sa gamme notamment en proposant des 

systèmes à hauts débits 

La réutilisation de l’eau, une solution aux défis mondiaux 

Autre segment du marché Industriel, la réutilisation de l’eau progresse également 

fortement. Pour faire face à une raréfaction alarmante des ressources hydriques, la 

réutilisation des eaux usées apparait comme une solution adaptée aux enjeux. La 

valorisation des eaux usées (aussi appelée REUSE) se développe partout dans le 

monde et notamment dans les pays à faible revenus où 92% des eaux usées ne 

sont pas collectées et traitées (vs 30% dans les pays à hauts revenus, Unesco 

2015). La demande de traitements progresse à un rythme soutenu sur le segment 

Municipal mais également sur celui Industriel dans une optique d’optimisation des 

coûts.  

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur affiche une croissance annuelle moyenne de +13,9% entre 2012 et 

2016. Cette progression tend à perdurer au regard de l’accélération de la demande 

hydrique liée notamment aux besoins agricoles. Avec 2 000 systèmes vendus en 

France et à l’international, BIO-UV Group développe une gamme spécifique et 

s’immisce sur ce marché colossal où l’UV s’avère pertinent en complément à 

d’autres traitements, notamment membranaires. 
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Marché mondial REUSE – Traitement Tertiaire (en Mds$) 

source : GWI, Tertiary treatment and reuse report 
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La gestion des eaux de ballast : un marché 

florissant 

Une réglementation internationale à l’origine du marché 

L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a adopté en 2004 la Convention 

internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des 

navires. Cette convention, également dite BWM, est un outil de protection 

environnementale qui a pour objectif d’empêcher le transfert d’espèces aquatiques 

envahissantes lors du rejet des eaux de ballast.  

L’OMI étudie depuis 1980 la gestion des eaux de ballast qui représente 3 à 4 

milliards de m3 d’eau déplacés par an (source : Etude sur les transports Maritimes 

2008). Ces mouvements colossaux entrainent avec eux les déplacements tout 

aussi importants d’espèces aquatiques potentiellement nuisibles et à l’origine de 

catastrophes écologiques majeures (ex: méduses à crête d’Amérique du Nord en 

Mer d’Azov, Mer Noire et Mer Caspienne). La réglementation vise à limiter ce 

transfert d’espèces intrusives dans des écosystèmes étrangers lors des opérations 

de renouvellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convention, entrée en vigueur le 8 septembre 2017, exige un équipement de 

tous les navires neufs depuis cette date (environ 1 000 bateaux/an). 

 

Fonctionnement des ballast 

source : OMI 
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Pour la flotte existante (environ 50 000 bateaux), l’équipement sera progressif et se 

fera sur la base du renouvellement du certificat IOPP respectif à chaque bateau. 

Les navires dont la date de renouvellement du certificat est postérieure au 8 

septembre 2019 devront s’équiper, entre cette date et le 8 septembre 2024, avec 

leur dispositif de traitement.  

Un potentiel d’équipement important 

La flotte mondiale est estimée à plus de 90 000 navires en 2017. En excluant ceux 

non soumis à la réglementation (sans ballast ou <400 GT), on estime le marché à 

plus de 50 000 navires. À cette flotte s’ajoutent les navires en construction, estimés 

à 1 00 unités par an. L’ensemble de ces navires devront être équipés d’un système 

de traitement  en 2024.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette flotte est répartie de manière relativement équilibrée dans les différentes 

zones maritimes mondiales. Les vastes façades maritimes asiatiques centralisent 

toutefois près de la moitié du shipping mondial avec notamment 25% en Asie du 

sud-est et respectivement 12% et 11% en Asie de l’Est et Asie du Sud. 

On y retrouve une forte présence d’armateurs qui bénéficient de conditions 

d’exploitation attrayantes grâce à des tarifs compétitifs et une forte concentration 

de chantiers navals (construction et maintenance). L’Asie s’affiche comme la zone 

la plus dynamique (93% des navires sont construits en Chine, Japon, Corée du 

Sud) et BIO-UV Group y renforce activement ses positions notamment avec la 

création 2018 de sa filiale BIO-UV Group Asia à Hong-Kong et le recrutement de 

Steven Matthew au poste de directeur commercial. 

L’Europe cumule 12% du shipping mondial (hors façade du  Bassin Méditerranéen) 

auxquels s’ajoute une majeure partie de l’activité Méditerranéenne  (13% du 

shipping mondial). La zone compte également de nombreux chantiers navals, elle 

reste la zone d’implantation historique de BIO-UV.  

  

 

 

Type de Navire

Navire de charge 4317 13% 11691 30% 239 2% 0 0% 16247 18%

Cargo spécialisé 8 0% 237 1% 68 1% 5 0% 318 0%

Porte-contenaires 19 0% 2256 6% 1527 13% 1400 23% 5202 6%

ROPAX / RORO 29 0% 648 2% 581 5% 235 4% 1493 2%

Vraquier 313 1% 3786 10% 5945 50% 1704 28% 11748 13%

Pétrolier & Chimiquier 1904 6% 7043 18% 2642 22% 1842 31% 13431 15%

Gazier 36 0% 1128 3% 351 3% 464 8% 1979 2%

Tanker (Autre) 388 1% 663 2% 11 0% 0 0% 1062 1%

Navire à passagers 3973 12% 2734 7% 271 2% 177 3% 7155 8%

Navire de ravitaillement offshore 2686 8% 5324 14% 123 1% 205 3% 8338 9%

Navire de service 2599 8% 2601 7% 26 0% 7 0% 5233 6%

Remorqueur 17480 52% 1030 3% 0 0% 0 0% 18510 20%

Total 33752 100% 39141 100% 11784 100% 6039 100% 90716 100%
Source : Equasis 2016                              1  Tonnage<500  2  500≤Tonnage<25 000  3  25 000≤Tonnage<60 000  4  Tonnage≥60 000

Petit 1 Moyen 2 Grand 3 Très grand 4 Total

source : Equasis 

Répartition de la flotte mondiale par type de navire en 2017 
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Un marché attendu à 7,5 Mds€ sur 5 ans 

L’année 2018 a été charnière pour le marché qui a vu sa demande progresser 

après l’entrée en vigueur de la Convention BWM en septembre 2017. Sur 

l’intervalle 2018-24, correspondant à la période d’adoption progressive, le marché 

du traitement des eaux de ballast est estimé à 15,0 Mds€ toutes technologies 

confondues dont 50% devrait être capturé par les traitements utilisant l’UV soit 7,5 

Mds€ sur la période.  

Selon les dernières estimations de marché réalisées par Alpha Laval alors qu’en 

2019, la croissance du marché devrait s’accentuer, les années 2020, 2021 et 2022 

seront les plus fastes. Le marché atteindra sa maturité avec un chiffre d’affaires 

annuel moyen estimé à 1,5 Mds€ (hors maintenance). À l’approche du 8 septembre 

2024, date butoir à laquelle l’intégralité des navires devra être équipée, la taille du 

marché se rétractera naturellement. Passée cette date, le marché perdurera sur le 

segment des navires neufs mais également de la maintenance avec la vente de 

pièces détachées qui progresse à mesure que les bateaux s’équipent et dont les 

premières contributions devraient intervenir à partir de 2020. 

Répartition du transport maritime mondial en 2017 (%) 

source : Equasis 
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Marché des équipements de désinfection UV des eaux de ballast (en M€) 

source : Alpha Laval 
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Un écosystème avec de fortes barrières à l’entrée  

Le marché des eaux de ballast affiche des barrières réglementaires et 

technologiques importantes. En effet, la convention internationale BWM, à l’origine 

des fortes perspectives croissance, encadre fortement le marché par la certification 

des systèmes de désinfection. De plus, alors que près de 20% du trafic maritime 

mondial transite par les Etats-Unis, le cadre réglementaire est renforcé par la 

disposition nationale USCG qui encadre la gestion des ballasts dans les eaux 

américaines. Les navires transitant par les eaux américaines doivent disposer d’un 

système de traitement certifié USCG, en plus de l’OMI pour le reste du monde. 

Aujourd’hui, 15 acteurs disposent de cette double certification dont seulement 4 en 

UV. 

Ayant amorcé le développement de ses activités de traitement des eaux de ballast 

dès 2011 et après avoir obtenu les certifications OMI en 2013 et USCG en 2018, 

BIO-UV Group affiche un time to market remarquable lui conférant un véritable 

avantage concurrentiel. Bien que de nombreux acteurs aient déposé leur demande 

de certification (6 au total), la durée des processus (4 ans environ) freinera leur 

capacité à concurrencer les technologies déjà doublement certifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux concurrents de BIO-UV Group sur les eaux de ballast sont les 3 

autres sociétés proposant un traitement UV doublement certifié : le géant suédois 

Alpha Laval, le norvégien Optimarin et Panasia récemment certifié USCG.  
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Répartition des technologies pour le traitement des eaux de ballast  

source : Global Water intelligence  
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source : Euroland Corporate, société  
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Avec son expertise du traitement de l’eau et de la technologie UV, BIO-UV Group 

s’affirme comme le spécialiste européen de la désinfection de l’eau par ultraviolet. 

La société assure la qualité de son offre par sa maitrise complète de la chaine de 

valeur lui permettant de proposer une gamme complète face à des concurrents 

externalisant tout ou partie de leur production. La société doit néanmoins faire à 

une concurrence rude menée par le leader mondial du transfert de fluide Alpha 

Laval.  
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Perspectives stratégiques et financières 

Référent sur le marché du traitement de l’eau en France, BIO-UV 

Group entend accélérer le développement de son activité sur les 

prochaines années. Pour ce faire, la société s’appuiera sur une 

stratégie claire dont les principaux leviers sont : 1/ le renforcement 

des efforts commerciaux, 2/ l’extension géographique avec 

l’installation d’un site de montage en Asie, 3/ l’enrichissement de 

sa gamme de produits (REUSE, l’Aquaculture et les process 

industriels) et 4/ la réalisation d’acquisitions opportunistes lui 

permettant d’étoffer son offre. Compte tenu des efforts fournis sur 

les exercices précédents, la dynamique d’investissement devrait 

être moins importante sur les prochains exercices. Sur la période 

2017-20e, nous anticipons un TCAM du CA de +45,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Des objectifs financiers ambitieux et une stratégie précise 
 

Les leviers identifiés par BIO-UV Group vont permettre d’afficher une 

accélération de l’activité dans les prochaines années. La croissance sera 

principalement portée par l’accélération des ventes de produits BIO-SEA et sera 

accompagnée par la solide dynamique de l’activité historique.  

 

 

source : Euroland Corporate 

Prévisions de CA et d’ EBITDA pour la période 2017-20 (en M€) 

source : Euroland Corporate 

Répartition du chiffre d’affaires par segment 
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L’accélérateur BIO-SEA 

Avec un CA de 5,2 M€ (42% du CA) en 2018 et un TCAM de +16,8% sur la 

période 2016-18, BIO-SEA constitue le principal accélérateur de croissance du 

Groupe. Sur la période 2017-20e, nous anticipons un TCAM du CA de +87,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos estimations prennent en compte une pénétration progressive du marché 

avec une part de marché de 1,0% en 2019 qui devrait progresser pour atteindre 

1,6% en 2022. 

 

La croissance reposera principalement sur : 

 

•Le renforcement de la force commerciale, faisant passer l’effectif à 22 

collaborateurs contre 18 précédemment. Par la suite, les recrutements 

demeureront stable pour accompagner la croissance. De même, l’arrivée de 

Steven Matthews (ex: Calgon, Lamor, Stem innovation), en tant que Directeur 

Commercial de la nouvelle filiale BIO-ASIA à Hong-Kong constitue un signal fort 

et permettra à BIO-UV Group de profiter de son expérience et réseau pour 

conquérir de nouvelles parts de marché. Compte tenu de ces recrutements, 

nous sommes confiants quant à l’accélération des ventes des produits BIO-SEA 

sur le marché asiatique, zone où le Groupe dispose d’un levier important sur les 

volumes à terme.  

 

•Le renforcement des partenariats avec les « engineerings conseils » tels que 

Damen, constitue autant de soutiens à la croissance. Ces partenariats 

permettront de proposer conjointement une offre globale comprenant l’étude de 

l’implémentation du système de traitement, la fourniture du système et 

l’installation.  

 

 

Estimations des ventes BIO-SEA 

source : Euroland Corporate  
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2018e 2019e 2020e 2021e 2022e

Marché des eaux de ballast 400 900 1 450 1 600 1 625

var. % 125% 61% 10% 2%

dont flotte existante (M€) 150 650 1 200 1 350 1 365

dont nouveaux navires (M€) 250 250 250 250 260

Estimations ventes BIO-SEA (M€) 5,2 9,4 20,0 24,8 25,3

pdm % 1,3% 1,0% 1,4% 1,6% 1,6%
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• L’intensification des efforts marketing avec la présence aux salons 

professionnel internationaux (SMM à Hambourg, le salon Asia Pacific Maritime 

(APM) à Singapour, Marintec China à Shanghai, le salon Kormarine à Busan en 

Corée du Sud ou encore le salon Posidonia à Athènes en Grèce) afin 

d’accompagner les efforts commerciaux et l’acquisition client  

 

• La montée en puissance de l’outil industriel avec l’ouverture d’une usine de 

montage en Asie (partenariat/Joint-venture) qui devrait permettre 1/ d’augmenter 

les capacités de production, 2/ de mieux capter la croissance en Asie et 3/ de 

renforcer sa présence commerciale dans cette zone.  

 

Enfin, l’activité sera renforcée sur les exercices futurs avec la contribution au chiffre 

d’affaires des revenus récurrents liés à la vente de pièces détachées dès 2020 et 

qui sera également un facteur d’amélioration des marges.  

 

L’activité historique en soutien 

 

Premier marché du Groupe avec un CA 2018 de 7,2 M€ (58% du CA), l’activité 

historique connaît une bonne dynamique +3,5% en 2018). Sur la période 2017-20e, 

nous anticipons un TCAM du CA de +17,7%.  

 

Cette croissance sera alimentée par:  

 

• L’enrichissement des gammes pour l’Aquaculture, les process industriels et la 

Reuse avec notamment la poursuite des acquisitions des certifications scandinaves 

afin d’offrir une gamme encore plus complète sur ce segment.  

 

• L’expansion géographique sur les marchés clés que sont l’Asie et le Moyen-

Orient. Pour cela le groupe à déjà recruté 2 commerciaux et renforce ses 

partenariats avec des acteurs locaux pour une joint-venture.  

 

Parallèlement à ces différents leviers, le management sera attentif aux opportunités 

de croissance externe principalement à l’international. Les cibles privilégiées 

permettront principalement de compléter son offre technologique.  
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Une rentabilité tirée par la croissance 

 
Si nous anticipons un tassement du taux de marge brute sur les prochains 

exercices compte tenu de la montée en puissance des produits BIO-SEA (≈ 

30% de taux de marge brute vs ≈50% pour les produits historiques), l’EBITDA 

va bénéficier : 1/ de la forte croissance du chiffre d’affaires permettant 

d’absorber les coûts fixes et 2/ de la maîtrise des coûts engagés par la 

société, notamment au niveau des charges opérationnelles. En effet, la quasi-

totalité des investissements en lien avec l’internationalisation ainsi que les 

certifications a déjà été réalisée sur les exercices précédents. A terme, la 

société devrait afficher une croissance de sa rentabilité avec un EBITDA de 

4,3 M€ en 2020. 

 

Avec un mix plus favorable aux produits BIO-SEA, le taux de marge brute de BIO-

UV Group devrait ressortir en baisse sur les trois prochains exercices et retrouver à 

terme un niveau proche de 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’accompagner son développement, BIO-UV Group entend renforcer ses 

capacités commerciales notamment à l’étranger. Les frais marketing devraient être 

plus importants sur les 3 prochains exercices afin de soutenir la dynamique 

commerciale. Les OPEX évolueront en lien avec la croissance de l’activité mais 

dans des proportions moindres (TCAM 2017-20 de +19,6% ).   

source : Euroland Corporate 

Prévision de marge brute sur la période 2017-20e 

source : Euroland Corporate 

Évolution des principaux postes de charges sur la période 2017-20e 
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Une structure financière solide 

En juillet 2018, BIO-UV Group a procédé à son introduction en bourse qui lui a 

permis de lever 10,2 M€. Cette dernière va lui permettre de financer la très forte 

hausse de son activité au cours des 3 prochains exercices. Avec une trésorerie 

estimée de 7,3 M€ pour des fonds propres de 14,5 M€ au 31/12/2018, BIO-UV 

Group présente une situation bilancielle solide. La société devra néanmoins fournir 

des efforts en matière de gestion du BFR (postes clients, stocks, choix des 

fournisseurs), ce dernier étant le principal poste qui pourra grever la génération de 

cash.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : société, Euroland Corporate 

Structure financière prévisionnelle (2017-2020) 

source : société, Euroland Corporate 

Compte de résultat prévisionnel 

2017 2018e 2019e 2020e

Trésorerie 1,0 7,3 6,0 5,1

Dette financière 8,8 7,5 6,6 5,7

Endettement net 7,8 0,2 0,6 0,6

Capitaux propres 6,0 14,5 14,4 16,6

Gearing (%) 130% 1% 4% 3%
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2017 2018e 2019e 2020e

Chiffre d'affaires 10,2 12,4 17,5 31,5

var % -8,9% 21,6% 41,1% 80,5%

Achats consommés 3,6 5,0 8,3 17,3

Marge brute 7,2 7,4 9,2 14,2

Taux de marge brute (%) 71% 60% 53% 45%

Charges externes 2,5 2,8 3,1 4,4

Frais de personnel 3,3 3,7 4,6 5,1

Autres produits et charges -0,01 0,01 0,01 0,01

EBITDA 1,1 1,0 1,5 4,3

DAP nettes 7,5 1,2 1,7 1,7

Résultat opérationnel courant 0,4 -0,2 -0,2 2,6

Marge opérationnelle courante (%) 4,0% -1,7% -1,3% 8,3%

Résultat financier -0,8 -0,1 -0,1 -0,1

Impôts 0,3 0,3 0,2 -0,3

Résultat net -0,1 0,0 -0,1 2,3

Marge nette (%) -0,9% 0,2% -0,8% 7,2%
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Valorisation de BIO-UV Group 
 

 

Valorisation par les DCF 
 

Les principales hypothèses de notre valorisation par les DCF sont les suivantes : 

 

• Croissance du chiffre d’affaires : nous retenons un TCAM de 

+44,7% entre 2019 et 2021 qui prend en compte la montée en 

puissance de l’activité BIO-SEA, le développement à l’international 

ainsi qu’une dynamique solide des activités historique. 

 

• Rentabilité opérationnelle : la marge opérationnelle est attendue en 

nette progression d’ici 2021e (10,9%). Nous prenons l’hypothèse 

d’une marge normative de 16,0% à terme. 

 

• Besoin en fonds de roulement : nous retenons un BFR de 20,0% du 

CA, au-dessus de la moyenne de ces 3 dernières années, compte 

tenu de l’accélération attendue de l’activité. 

 

• Investissements : nous faisons l’hypothèse d’un niveau 

d’investissement de l’ordre de 1,0 M€ par an jusqu’en 2021e (R&D 

principalement) avant de retrouver un niveau de l’ordre de 3,0% par 

an partir de 2022e. 

 

• Un taux d’actualisation (WACC) de 10,13% basé sur : 

• un taux sans risque de 0,54% ; 

• une dette nette estimée de 0,2 M€ au 31/12/2018 

• une prime de risque de 6,00% 

• un bêta de 1,6 
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Matrice de sensibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Notre valorisation de BIO-UV par DCF ressort à 5,20 € par action avec un 

WACC de 10,13 et une croissance à l’infini de 2,0%. Nous initions la 

couverture de BIO-UV Group avec une opinion à l’Achat. 

30 

Tableau des DCF 

 

 

 

 

 

 

source : Euroland Corporate 

source : Euroland Corporate 
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En K€ 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e

Chiffre d'affaires 17,5 31,5 37,5 41,3 44,4 46,6 35,0 40,2 45,0 45,9

variation (%) 41,1% 80,5% 19,0% 10,0% 7,5% 5,0% -25,0% 15,0% 12,0% 2,0%

Résulat opérationnel courant -0,2 2,6 4,1 5,4 7,1 7,5 4,5 6,0 7,2 7,3

Taux de marge opérationnelle courante -1,3% 8,3% 10,9% 13,0% 16,0% 16,0% 13,0% 15,0% 16,0% 16,0%

- Impôts 0,0 0,0 -1,0 -1,8 -2,3 -2,5 -1,5 -2,0 -2,4 -2,4

+ DAP nettes 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3

Cash Flow opérationnel 1,5 4,3 4,8 5,3 6,5 6,6 4,6 5,5 6,2 6,2

BFR 3,6 6,5 8,0 8,3 8,9 9,3 7,0 8,0 9,0 9,2

- Variation du BFR -1,0 -2,9 -1,5 -0,3 -0,6 -0,4 2,3 -1,0 -1,0 -0,2

- Investissements opérationnels -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 -1,3 -1,4 -1,0 -1,2 -1,4 -1,4

en % du CA 5,7% 3,2% 2,7% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Free Cash flow -0,6 0,4 2,4 3,8 4,5 4,8 5,9 3,2 3,9 4,7

Free Cash flow actualisé -0,5 0,3 1,8 2,6 2,8 2,7 3,1 1,5 1,7 1,8

5,2 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%

C 9,13% 5,6 5,8 6,0 6,3 6,6

M 9,63% 5,2 5,4 5,6 5,8 6,1

P 10,13% 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6

C 10,63% 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2

11,13% 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8

Taux de croissance à l'infini
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Compte de résultat (M€) 2017 2018e 2019e 2020e

Chiffre d'affaires 10,2 12,4 17,5 31,5

Excédent brut d'exploitation 1,1 1,0 1,5 4,3

Résultat opérationnel courant 0,4 -0,2 -0,2 2,6

Résultat opérationnel 0,4 -0,2 -0,2 2,6

Résultat f inancier -0,8 -0,1 -0,1 -0,1

Impôts 0,3 0,3 0,2 -0,3

Mise en équivalence 0,0 0,0 0,0 0,0

Part des minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat net part du groupe -0,1 0,0 -0,1 2,3

Bilan (M€) 2017 2018e 2019e 2020e

Actifs non courants 13,2 13,1 12,4 11,7

dont goodwill 2,7 2,7 2,7 2,7

BFR 1,6 2,6 3,6 6,5

Disponibilités + VMP 1,0 7,3 6,0 5,1

Capitaux propres 6,0 14,5 14,4 16,6

Emprunts et dettes f inancières 8,8 7,5 6,6 5,7

Total Bilan 17,9 25,3 25,2 29,1

Tableau de flux (M€) 2017 2018e 2019e 2020e

Marge Brute d'autofinancement 0,7 1,2 1,6 4,0

Variation de BFR 1,3 -0,9 -1,0 -2,9

Flux net de trésorerie généré par l'activité 2,0 0,3 0,5 1,0

Investissements opérationnels nets -3,2 -1,1 -1,0 -1,0

Investissements f inanciers nets -0,3 0,0 0,0 0,0

Flux nets de trésorerie liés aux investissements -3,6 -1,1 -1,0 -1,0

Augmentation de capital 0,0 8,5 0,0 0,0

Variation emprunts 0,3 -1,3 -0,9 -1,0

Dividendes versés 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0

Flux nets de trésorerie liés au financement 0,3 7,2 -0,9 -1,0

Variation de l'endettement f inancier net -1,3 6,3 -1,3 -0,9

Ratios (%) 2017 2018e 2019e 2020e

Variation chiffre d'affaires -8,9% 21,6% 41,1% 80,5%

Marge EBE 10% 8% 8% 14%

Marge opérationnelle courante 4% -2% -1% 8%

Marge opérationnelle 4% -2% -1% 8%

Marge nette -1% 0% -1% 7%

Investissements opérationnels nets/CA 32% 9% 6% 3%

BFR/CA 16% 21% 21% 21%

ROCE 2% -1% -1% 10%

ROCE hors GW 2% -1% -1% 11%

ROE -2% 0% -1% 14%

Payout 0% 0% 0% 0%

Dividend yield 0% 0% 0% 0%

Ratios d'endettement 2017 2018e 2019e 2020e

Gearing (%) 130% 1% 4% 3%

Dette nette/EBE 7,3 0,2 0,4 0,1

EBE/charges f inancières 1,4 8,6 13,0 41,5

Valorisation 2017 2018e 2019e 2020e

Nombre d'actions (en millions) 7,8 7,8 7,8 7,8

Nombre d'actions moyen (en millions) 7,8 7,8 7,8 7,8

Cours (moyenne annuelle en euros) 3,2 3,2 3,2 3,2

(1) Capitalisation boursière moyenne 24,8 24,8 24,8 24,8

(2) Dette nette (+)/ trésorerie nette (-) 7,8 0,2 0,6 0,6

(3) Valeur des minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0

(4) Valeur des actifs f inanciers 0,0 0,0 0,0 1,0

Valeur d'entreprise = (1)+(2)+(3)-(4) 32,7 25,0 25,5 24,4

PER ns 904,3 ns 10,9

VE / EBE 29,1 25,1 17,3 5,9

VE / ROC 76,5 ns ns 9,7

VE /CA 3,1 2,0 1,5 0,8

P/B 3,9 1,7 1,7 1,5

Données par action (€) 2017 2018 2019 2020

Bnpa -0,01 0,00 -0,02 0,29

Book value/action 0,8 1,9 1,8 2,1

Dividende /action 0,00 0,00 0,00 0,00



Système de recommandations : 

Les recommandations d’EuroLand Corporate portent sur les douze prochains mois et sont définies comme suit : 
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Méthodes d’évaluation : 

 

Ce document peut évoquer des méthodes d’évaluation dont les définitions résumées sont les suivantes : 

 

1/ Méthode des comparaisons boursières : les multiples de valorisation de la société évaluée sont comparés à ceux d'un échantillon de 

sociétés du même secteur d'activité, ou d'un profil financier similaire. La moyenne de l'échantillon établit une référence de valorisation, à 

laquelle l'analyste ajoute le cas échéant des décotes ou des primes résultant de sa perception des caractéristiques spécifiques de la société 

évaluée (statut juridique, perspectives de croissance, niveau de rentabilité...). 

 

2/ Méthode de l’ANR : l'Actif Net Réévalué est une évaluation de la valeur de marché des actifs au bilan d'une société par la méthode qui 

apparaît la plus pertinente à l'analyste. 

 

3/ Méthode de la somme des parties : la somme des parties consiste à valoriser séparément les activités d'une société sur la base de 

méthodes appropriées à chacune de ces activités puis à les additionner. 

 

4/ Méthode des DCF : la méthode des cash-flows actualisés consiste à déterminer la valeur actuelle des liquidités qu'une société dégagera 

dans le futur. Les projections de cash flows sont établies par l'analyste en fonction de ses hypothèses et de sa modélisation. Le taux 

d'actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital, qui représente le coût de la dette de l'entreprise et le coût théorique des capitaux 

propres estimés par l'analyste, pondérés par le poids de chacune de ces deux composantes dans le financement de la société. 

 

5/ Méthode des multiples de transactions : la méthode consiste à appliquer à la société évaluée les multiples observés dans des transactions 

déjà réalisées sur des sociétés comparables. 

 

6/ Méthode de l’actualisation des dividendes : la méthode consiste à établir la valeur actualisée des dividendes qui seront perçus par 

l'actionnaire d'une société, à partir d'une projection des dividendes réalisée par l'analyste et d'un taux d'actualisation jugé pertinent 

(généralement le coût théorique des fonds propres). 

 

7/ Méthode de l’EVA : la méthode "Economic Value Added" consiste à déterminer le surcroît annuel de rentabilité dégagé par une société sur 

ses actifs par rapport à son coût du capital (écart également appelé "création de valeur"). Ce surcroît de rentabilité est ensuite actualisé pour 

les années à venir avec un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, et le résultat obtenu est ajouté à l'actif net comptable.  

 

DETECTION DE CONFLITS D’INTERETS POTENTIELS 

 

 

* Animation boursière comprenant un suivi régulier en terme d'analyse financière avec ou non liquidité 

Corporate Finance 
Intérêt personnel de 

l’analyste 

Détention d’actifs de 

l’émetteur 

Communication préalable 

à l’émetteur 
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Disclaimer 

 

 

La présente étude est diffusée à titre purement informatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de 

l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude. 

 

Cette étude a été réalisée par et contient l'opinion qu'EuroLand Corporate s'est forgée sur le fondement d'information provenant de 

sources présumées fiables par EuroLand Corporate, sans toutefois que cette dernière garantisse de quelque façon que ce soit 

l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité de ces informations et sans que sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants et 

collaborateurs, puisse être engagée en aucune manière à ce titre. Il est important de noter qu'EuroLand Corporate conduit ses 

analyses en toute indépendance, guidée par le souci d'identifier les atouts, les faiblesses et le degré de risque propre à chacune 

des sociétés étudiées. Toutes les opinions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans cette étude reflètent le 

jugement d'EuroLand Corporate à la date à laquelle elle est publiée, et peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans 

préavis, ni notification. 

 

EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver que 

ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de donner 

accès aux valeurs mobilières émises par la société objet de la présente étude, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause 

l'indépendance d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette étude. 

 

Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur 

mobilière émise par la société mentionnée dans la présente étude, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont 

associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière. Les performances passées et 

données historiques ne constituent en aucun cas une garantie du futur. Du fait de la présente publication, ni EuroLand Corporate, 

ni aucun de ses dirigeants ou collaborateurs ne peuvent être tenus responsables d'une quelconque décision d'investissement. 

 

Aucune partie de la présente étude ne peut être reproduite ou diffusée de quelque façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand 

Corporate. Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au 

Royaume-Uni, seules les personnes considérées comme « personnes autorisées ou exemptées » selon le « Financial Services Act 

1986 » du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) 

du « Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997 » peuvent avoir accès à ce document. Celui-

ci ne saurait être distribué ou communiqué, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui 

viendrait à être en possession de cette publication doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, cette publication ne 

peut être diffusée aux États-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de cette publication n’ont pas été 

enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident des États-Unis est interdit. 

 

Il est possible que EuroLand Corporate ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger 

et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle (lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, ces 

publications ont été réalisées par EuroLand Corporate de façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la 

profession. 
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