
 

 
 
 
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Groupe Berkem annonce son chiffre d’affaires à 39,3 M€  
au 30 septembre 2022 en progression de +8,6%  

 

• Activité de Lixol en forte progression de +43,4% sur les 9 premiers mois 2022  

• Chiffre d’affaires du T3 2022 à 11,2 M€, en progression de 2% par rapport au 
T3 2021 

 
Blanquefort (France), le 20 octobre 2022 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du 
végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 
troisième trimestre 2022 et des neuf premiers mois, clos au 30 septembre 2022. 

 

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : « Malgré un contexte économique 
adverse, nous avons su poursuivre au troisième trimestre notre dynamique de croissance organique. Celle-
ci a bénéficié de la hausse des prix engagée pour faire face à l’augmentation des coûts sur nos matières 
premières ainsi que des investissements industriels réalisés cette année. Ces derniers démontrent 
aujourd’hui des bénéfices solides et tangibles, qui se reflètent notamment dans les résultats affichés par 
notre filiale Lixol. À cela s’ajoute la mise en place d’un financement de 70 M€, venant renforcer notre 
position de trésorerie tout en nous assurant la latitude nécessaire pour procéder à des acquisitions sur le 
court et moyen termes. La conjugaison de tous ces éléments nous rend particulièrement confiants en la 
capacité du Groupe à consolider sa position d’acteur de référence de la chimie du végétal au service des 
industriels. » 
 

€ millions – IFRS  2022 2021 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 13,8 12,1 +14% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 14,3 13,1 +9% 

Chiffre d’affaires total 1er semestre 28,1 25,2    +12% 

    

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 11,2  11,0 +2% 

    

Chiffre d’affaires total 9 mois 39,3 36,2 +9% 
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Au cours du troisième trimestre 2022, l’activité du Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 11,2 M€. 
 

A fin septembre 2022, le chiffre d’affaires de Groupe Berkem atteint 39,3 M€, en progression de +8,6% 

par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2021 (36,2 M€ de chiffre d’affaires).  

 

Le pôle Extraction végétale contribue à hauteur de 29,7% du chiffre d’affaires au 30 septembre 2022, soit 

11,7 M€, contre 31,6% sur la même période en 2021. La filiale Eurolyo, spécialisée en lyophilisation, 

connaît un ralentissement de son activité de -9,2%, s’établissant à 1 M€ contre 1,1 M€ au T3 2021. 
L’activité Berkem s’établit quant à elle à 10,6 M€, en hausse de 3,2% comparée à la même période en 
2021. 

 

Le pôle Formulation progresse dans le même temps de 11,7%, affichant un chiffre d’affaires de 27,6 M€ 
et contribuant à hauteur de 70,3% au chiffre d’affaires du Groupe, contre 68,4% sur la même période en 

2021. Cette croissance est notamment tirée par la forte progression de Lixol depuis le début de l’année 
2022, enregistrant une hausse de l’activité de +43,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. Cette 
performance s’explique en partie par les investissements consentis par le Groupe sur les derniers 

exercices.   

 
 
 
 
Renforcement de la position de trésorerie 
 
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€. 
 
  

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 
 

POINT SUR L’ACTIVITÉ 
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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   
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