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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
     

 

Résultats semestriels 2022 de Groupe Berkem :  
CA à 28,1 M€ et progression du résultat net de +37,2% 

 

- Croissance du chiffre d’affaires semestriel 2022 de +11,5% à 28,1 M€ et 
progression soutenue du carnet de commandes  

- Marge d’EBITDA en recul du fait de la hausse des prix des matières premières, 
couverte progressivement par une hausse des prix engagée à partir de mai 
2022 

- Résultat net du Groupe en hausse de +37,2% à 1,9 M€ au 30 juin 2022 

- Renforcement de la position de trésorerie suite au succès d’un financement 
senior en juillet 2022 

 
Tenue d’un webinaire de présentation des résultats semestriels 2022 

le 30 septembre 2022 à 11h00  
 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

 
 

Blanquefort (France), le 29 septembre 2022 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie 
du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce ses résultats semestriels pour 
l’exercice clos le 30 juin 2022 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 28 septembre 2022.  
 
Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : « Les résultats que nous avons 

générés sur la période démontrent toute la résilience de notre modèle, fondé sur une croissance organique 

saine et un positionnement sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Malgré un EBITDA en recul, 

principalement du fait de l’inflation des prix à laquelle nous faisons face sur l’ensemble de nos matières 
premières, nous avons fait très tôt le choix d’appliquer des hausses de prix sur nos produits qui devraient à 

terme neutraliser cet effet. Ce premier semestre fût également l’occasion de réaliser de nombreux 
investissements commerciaux qui contribueront à notre croissance organique future. Nous avons aussi 

opéré une rationalisation de notre politique de financement, qui nous permet aujourd’hui d’afficher une 
amélioration significative de notre résultat net. En couplant cette stratégie au financement de 50 M€ que 

nous avons obtenu fin juillet, Groupe Berkem est en mesure de poursuivre sa stratégie sélective 

d’acquisitions sur le court et moyen termes. » 

 

https://register.gotowebinar.com/register/7986396592631904523
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Compte de résultat consolidé 

En milliers d’euros  30/06/2022 
30/06/2021 

Variation % 
pro forma 

Chiffre d’affaires 28 074 25 172 11,5% 

Ventes de marchandises 37     

Production vendue (biens) 25 929 23 920   

Production vendue (services) 2 109 1 252   

Production immobilisée 1 327 481   

Production stockée 590 148   

Subventions d’exploitation 402 412    

Transferts de charges d’exploitation 181  0   

Reprises sur dépréciations et provisions 661 454   

Autres produits 0 3    

Produits d’exploitation 31 236 26 734  16,8% 

Achats consommés -13 495     

Autres achats et charges externes -5 433 - 15 553    

Impôts et taxes -372 -  406    

Charges de personnel -6 756 - 5 688    

Dotations aux amort. et aux provisions -2 081 - 1 879    

Autres charges d’exploitation -211 -  103    

Résultat d’exploitation 2 887 4 097  -29,5% 

Charges et produits financiers -304 -  1 203    

Charges et produits exceptionnels -68 - 780    

Impôt sur les bénéfices -596 - 578    

Résultat net de l’ensemble consolidé  1 922  1 535 25,2% 

Intérêts minoritaires -  134    

Résultat net (part du Groupe) 1 922                1 401  37,2% 

Notes : L’information financière pro forma consolidée non auditée reflète l’acquisition de Berkem Développement comme si l’opération avait été 

finalisée le 1er janvier 2021. 

 
Croissance de +11,5% du chiffre d’affaires à 28,1 M€ et marge d’EBITDA de 15,3% 

Au 30 juin 2022, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort en progression de 11,5% 
comparativement au premier semestre 2021, pour s’établir à 28,1 M€. Il se décompose de la manière 
suivante :  

• le pôle d’expertise Extraction Végétale (29% du CA) s’élève à 8,1 M€ 

• le pôle d’expertise Formulation (71% du CA) s’élève à 19,9 M€  
 

Du fait de la hausse des prix des matières premières et d’investissements commerciaux, industriels et R&D 
importants, l’EBITDA1 ressort en retrait par rapport au premier semestre 2021. Cette hausse est couverte 
progressivement par la hausse des prix engagée par le Groupe à compter de mai 2022. D’autre part, 
Groupe Berkem constate une demande accrue au sein de son carnet de commandes, fruit des 
investissements réalisés au premier semestre de cette année. 
 

 
1 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), correspond à la ressource d'exploitation dégagée par le Groupe en 

prenant en compte les autres produits d'exploitation et les autres charges d'exploitation, mais en excluant les amortissements et la politique de 

financement du Groupe.   

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 
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Les charges financières connaissent une baisse significative, principalement grâce au remboursement des 
obligations convertibles opéré avant le 31 décembre 2021, s’établissant à 0,3 M€ sur la période. Les impôts 
sur le bénéfice restent constants par rapport à la même période en 2021, atteignant près de 0,6 M€. 
 
Enfin, après prise en compte des charges et produits financiers, le résultat net part du Groupe s’établit à 
1,9 M€ au premier semestre 2022, soit une progression de +37,2%. 
 
Position de trésorerie  
 
Au 30 juin 2022, Groupe Berkem disposait d’une trésorerie nette de 12,7 M€. 
  
Le 26 juillet 2022, la Société a annoncé la mise en place d’un financement de 70 M€, dont 63,5 M€ de dette 
senior auprès d’un pool de 6 banques françaises et 6,5 M€ en Obligations Relance. Ces nouvelles 
ressources financières assurent au Groupe des moyens élargis pour réaliser des opérations de croissance 
externe. À ce jour, via ce dispositif, le Groupe a activé une ligne de financement de 18,5 M€. 
 
 
 
 
 

Gouvernance 
 

L’Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 3 juin 2022 a approuvé le versement d’un 
dividende de 0,06 € par action en numéraire au titre de l'exercice 2021. 
 
Par ailleurs, Madame Karen LE CANNU a été nommée en qualité de membre du Conseil d'administration 
de la Société à l’occasion de cette Assemblée Générale. 
 
Investissements industriels et R&D 

 

Au cours du 1er semestre 2022, d’importants investissements ont été réalisés : 
 

au sein de la filiale Lixol afin d’augmenter les capacités de production, effectives à compter du 2ème 
semestre. Ces investissements devront permettre de diminuer le recours à la sous-traitance et 
impacteront positivement le niveau de marge brut du Groupe ; 
 

- également l’embauche de nouveaux commerciaux et la participation à de nombreux salons afin 
d’accélérer la croissance organique sur les métiers de l’extraction végétale et de solutions biosourcées.  

 
Activité 
 

En mars 2022, Groupe Berkem a lancé sa gamme de résines 100% biosourcées, destinée au marché de la 
peinture Bâtiment. Cette gamme a été élaborée à partir de matières premières d’origine biosourcée et 
renouvelables, pouvant se substituer aux matières premières d’origine pétrochimique.  
 
En juin 2022, Groupe Berkem et le Groupe SOPREMA ont signé un accord de collaboration en vue de 
mettre sur le marché un panneau isolant intégrant une solution antifongique biosourcée développée par 
Groupe Berkem. 
 

POINT SUR L’ACTIVITÉ 
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Comme anticipé au 1er trimestre 2022, si les tensions sur les matières premières n’ont pas eu d’impact 
significatif sur l’exercice 2021, ni sur le chiffre d’affaires au premier semestre 2022, le Groupe anticipe un 
impact sur le niveau de marge de certaines activités du pôle Formulation.  
 
International et Réglementaire 
 

Groupe Berkem a réalisé 21,1% de son chiffre d’affaires à l’export au premier semestre 2022, stable 
comparé au 30 juin 2021 (22,1% du chiffre d’affaires).  
 
Au 30 juin 2022, le Groupe possède 187 autorisations de mise sur le marché et 45 dossiers d’autorisation 
sont en cours d'instruction. 
 
 
 
 
 
Confirmation des objectifs financiers ambitieux pour 2024  
 
Le Groupe réitère son ambition de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 65 millions d’euros à horizon 
2024, pouvant être porté à au moins 85 millions d’euros en cas de réalisation d’opérations de croissance 
externe. Au même horizon, l’objectif du Groupe est d’atteindre une marge d’EBITDA de l'ordre de 25%.  
 
 
 
 
 
 
Webinaire de présentation des résultats semestriels le 30 septembre 2022 11h00 
 
Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, et Anthony LABRUGNAS, Directeur Financier 
commenteront les résultats semestriels de Groupe Berkem. 
 
Le webinaire se tiendra en français le vendredi 30 septembre à 11h00, et sera suivi d’une séance de 
questions & réponses. 
 
Le webinaire sera accessible via le lien suivant : INSCRIVEZ-VOUS ICI 
 
 
 
 
  

PERSPECTIVES DU GROUPE 

WEBINAIRE INTÉRACTIF 

https://register.gotowebinar.com/register/7986396592631904523
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Prochaine publication financière : 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 20 octobre 2022 (après clôture des marchés) 

 

À PROPOS DE GROUPE BERKEM  

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal 
ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, 
construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe 
Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des 
molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 46 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et une marge d’EBITDA de 20%. Le Groupe 
compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne 
(Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).  
 
Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM) 
 
 www.groupeberkem.com   
 

     
 
 
CONTACTS 
 
Groupe Berkem 
Olivier Fahy, Président Directeur Général 
Anthony Labrugnas, Directeur Financier 
 
Tél. : +33 (0)5 64 31 06 60 
investisseurs@berkem.com 

NewCap 
Relations Investisseurs 
Mathilde Bohin / Nicolas Fossiez 
 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
Berkem@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias 
Nicolas Merigeau 
 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
Berkem@newcap.eu 

 
  

http://www.groupeberkem.com/
mailto:investisseurs@berkem.com
mailto:Berkem@newcap.eu
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ANNEXES 
 

Bilan consolidé2 
(en milliers d’euros) 
 

 06/2022 
 

12/2021 
  

 
Valeurs brutes Amort. Prov. Valeurs nettes 

 Valeurs 
nettes 

   
   

Immobilisations incorporelles             57 807    -             2 658    55 149  55 026 

Dont écart d'acquisition             29 693                        -      29 693  29 693 

Immobilisations corporelles             38 214    -           23 040    15 175  13 472 

Immobilisations financières                  306                        -      306  226 

Total actif immobilisé             92 328    -           25 698    70 631  68 723 
      
Stocks et en-cours               9 774    -                265    9 509  7 254 

Clients et comptes rattachés               7 928    -                306    7 622  2 986 

Autres créances et comptes de régularisation               7 287                       -      7 287  8 406 

Valeurs mobilières de placement                    20    -                    2    18  69 

Disponibilités             12 786     12 786  15 533 

         

Total ACTIF           134 124    -           26 271    107 853  102 971 

      
      
Capital   39 791  39 791 

Primes liées au capital   27 734  29 801 

Réserves groupe   3 031  1 883 

Réserves de conversion   -  - 

Résultat de l'exercice   1 922  141 

Autres   -225   

Total capitaux propres     72 253  71 617 
      
Intérêts hors groupe   -  - 

Provisions   991  1 334 

Emprunts et dettes financières   20 101  19 997 

Fournisseurs et comptes rattachés   7 472  5 951 

Autres dettes et comptes de régularisations   7 037  4 073 

         

Total PASSIF     107 853  102 971 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Le bilan consolidé audité au 31 décembre 2021 intègre le résultat consolidé la période du 8 mars 2021 au 31 décembre 2021 
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Tableau de flux de trésorerie 
(en milliers d’euros) 
 

 
06/2022 

12/2021 
(10 mois) 

 
  

Résultat net total des société consolidées 1 922 158 

Élimination des amortissements et provisions 1 445 4 226 

Élimination de la variation des impôts différés 356 -11 

Élimination des plus ou moins values de cession 195 - 164 

Capacité d’autofinancement 3 919 4 209 

Variation des stocks -2 255 -1 056 

Variation des comptes clients 1 333 3 488 

Variation des dettes et autres créditeurs -1 645 -1 905 

Variation du besoin en fonds de roulement -2 567 527 

Flux net généré par l’activité 1 351 4 735 

   

Acquisition d’immobilisations -3 460 -3 213 

Cession d’immobilisations 0 168 

Cessions/acq nettes actions propres -300 - 

Incidence des variations de périmètre 0 -1 461 

Flux net provenant des investissements -3 760 -4 506 

   

Augmentations (réductions) de capital 0 39 353 

Emissions d’emprunts 3 061 225 

Remboursements d’emprunts -3 324 -24 413 

Flux net provenant du financement -263 15 165 

   

Variation de trésorerie -2 672 15 395 

   

Trésorerie d’ouverture 15 395 0 

Trésorerie de clôture 12 723 15 395 

 
 
 


