
 

 
 
 
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Groupe Berkem annonce un chiffre d’affaires 2022  
de 51,8 M€ en croissance de +12,4%  

 
• Renforcement en 2022 du Groupe sur ses quatre marchés « Construction & 

Matériaux », « Hygiène & Protection », « Santé, Beauté & Nutrition », 
« Industrie » en France comme à l’international  
 

Blanquefort (France), le 31 janvier 2023 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du 
végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires 
consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
 
Olivier FAHY, Président Directeur Général du Groupe Berkem, déclare : « Malgré un exercice 2022 

marqué par un contexte inflationniste et des tensions persistantes au niveau géopolitique, le Groupe 

Berkem a su maintenir le cap et poursuivre sa dynamique de croissance, en bonne voie pour atteindre ses 

objectifs 2024. Celle-ci a été rendue possible par des investissements stratégiques, notamment dans Lixol 

qui affiche une bonne performance sur l’ensemble de la période. De plus, nous avons renforcé au quatrième 

trimestre notre couverture à l’international en nous associant avec le groupe Barentz qui distribue 
désormais nos ingrédients sur le territoire nord-américain mais aussi en Allemagne, en Autriche et en Suisse 

allemande. Aussi, nous nous montrons toujours très actifs en lançant de nouvelles solutions durables visant 

à accélérer la transition écologique de nos clients, comme en atteste par exemple notre nouveau produit 

Ki’Leaft®. En 2023, nous entendons renforcer notre croissance et resterons attentifs aux opportunités de 

croissance externe qui pourraient se présenter. » 

 

Chiffre d’affaires en M€  2022 2021 Variation 

1er trimestre 13,8 12,1 +14% 

2ème trimestre 14,3 13,1 +9% 

3ème trimestre 11,2  11,0 +2% 

4ème trimestre 12,5  9,9 +26% 

Chiffre d’affaires annuel 51,8 46,1 +12% 
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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 
 
L’activité du Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 12,5 M€ au cours du 4ème trimestre 2022, soit une 
croissance de +26,3% par rapport à la même période en 2021. 
 
Au cours de ce trimestre, le pôle d’expertise Extraction Végétale a connu une croissance de 40,1% par 
rapport à la même période en 2021, pour atteindre un chiffre d’affaires de 4,3 M€. L’activité Berkem, 
dédiée au développement d’extraits végétaux, contribue à cette bonne dynamique avec une croissance 
de 46,4% sur la période par rapport au 4ème trimestre 2021 et atteint un chiffre d’affaires de 3,9 M€. Le 
chiffre d’affaires généré par la filiale Eurolyo, spécialisée en lyophilisation, connaît quant à lui un recul de 
-3% et s’établit à 0,4 M€. Le chiffre d’affaires du pôle Formulation atteint 8,2 M€ au 4ème trimestre 2022, 
soit une croissance de 20,1% par rapport au 4ème trimestre 2021. Sur cette même période, la filiale Lixol, 
expert sur le marché des résines alkydes, connaît une forte progression de son chiffre d’affaires de 
+120,3%, qui atteint 2,1 M€, par rapport au 4ème trimestre 2021. Le chiffre d’affaires d’Adkalis, produisant 
des solutions de préservation du bois, enregistre quant à lui une progression de 3,8% et s’établit à 6,1 M€.  
 
Chiffre d’affaires annuel 2022 
 

Au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires annuel de Groupe Berkem atteint 51,8 M€, en progression de 
+12,4% par rapport à l’exercice 2021. 
 
Sur l’année, le pôle Extraction végétale contribue à hauteur de 30,9% du chiffre d’affaires au 31 décembre 
2022, soit 16 M€. L’activité Berkem s’établit à 14,6 M€, en hausse de 12,1% comparé à la même période 
en 2021. La filiale Eurolyo connaît quant à elle un ralentissement de son activité de -7,6%, s’établissant à 
1,4 M€ contre 1,5 M€ en 2021. Le chiffre d’affaires du pôle Formulation s’élève à 35,8 M€ pour représenter 
69,1% de l’activité totale du Groupe sur 2022. Le pôle Formulation affiche ainsi une progression de 13,5% 
par rapport à l’exercice 2021, notamment grâce à la performance affichée par la filiale Lixol, qui enregistre 
une croissance de 55,7% par rapport à l’exercice 2021 et dont le chiffre d’affaires s’établit à 9,2 M€.  
 
Au 31 décembre, le Groupe possédait 189 autorisations de mise sur le marché et 73 dossiers d’autorisation 
sont en cours d'instruction. 
 
Situation de trésorerie au 31 décembre 2022 
 
Le 26 juillet 2022, la Société renforçait sa structure financière par 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 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 21,5 M€. 
 
Au 31 décembre 2022, le Groupe Berkem disposait d’une trésorerie nette de 10,7 M€.  
 
Faits marquants au 4ème trimestre 2022 
 
En octobre 2022, le Groupe Berkem a annoncé un partenariat exclusif en Amérique du Nord – à compter 
du 1er novembre 2022 - avec l’entreprise Barentz, pour la distribution des ingrédients durables du Groupe 
sur le marché « Santé, Beauté & Nutrition ». Cette collaboration exclusive a été étendue en novembre 
2022, Barentz devenant également le distributeur exclusif des ingrédients durables du Groupe Berkem sur 
le territoire allemand, autrichien et suisse allemand. 
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En novembre 2022, le Groupe a annoncé le lancement d’un nouvel actif, Ki’Leaft®, sur le marché « Santé, 
Beauté & Nutrition ». Il s’agit d’un extrait de feuilles de kiwi certifié cosmos 100% d’origine naturelle, 
upcyclé1 et issu d’une production locale proche de l’usine d’extraction du Groupe Berkem, en Dordogne. 
 
Perspectives 
 
Le Groupe confirme 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%. 
 
 
Prochaines publications financières : 

• Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : le 27 avril 2023 (après clôture des 
marchés) 

• Assemblée Générale Annuelle : le 13 juin 2023 

 

À PROPOS DU GROUPE BERKEM  
 

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, le 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 (Construction & Matériaux, Hygiène 
& Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations 
innovantes, le Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant 
la performance des molécules de synthèse. Le 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 / Antoine Pacquier 
 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
Berkem@newcap.eu 

 

 
1 Upcycling* aussi appelé « surcyclage » en français : valorisation d’un produit pour lui donner une seconde vie à plus forte valeur 

ajoutée. 

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

