COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Berkem – Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022
en croissance de +11,6% à 28,1 M€
- Poursuite de la progression du chiffre d’affaires de +11,6% au S1 2022, portée
par la bonne performance du pôle Formulation (+12,7%)
- Hausse des prix engagée à partir du mois de mai 2022 permettant de couvrir
progressivement l’inflation enregistrée sur les matières premières
Blanquefort (France), le 21 juillet 2022 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du
végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce son chiffre d’affaires du premier
semestre 2022.
Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem déclare : « Le Groupe Berkem a enregistré
une progression solide de son chiffre d’affaires sur ce semestre, illustrant la réelle appétence des industriels
pour nos solutions biosourcées, encore accentuée par la forte volatilité du marché du pétrole actuelle. De
plus, face à la hausse des prix de certaines matières premières, nous avons su très tôt engager des actions
qui compensent progressivement leurs effets sur nos marges. Ce semestre a également été l’occasion
d’officialiser notre collaboration avec le groupe Soprema, qui cherche à développer une solution naturelle
pour augmenter les performances et la résistance de ses panneaux d’isolation face aux microorganismes.
Ce partenariat démontre toute l’expertise acquise par nos équipes R&D et nous espérons conclure de
nouveaux accords de ce type avec des industriels en demande de naturalité. Ainsi, nous sommes
parfaitement positionnés pour poursuivre une croissance saine et rentable sur le long-terme et atteindre
les objectifs affichés lors de notre introduction en Bourse. »
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 à 28,1 M€, en progression de +11,6%
Au 30 juin 2022, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort en progression de 11,6%
comparativement au premier semestre 2021, pour s’établir à 28,1 M€.
Le pôle d’expertise Extraction Végétale contribue à cette performance à hauteur de 29%, soit 8,1 M€.
Après un 1er trimestre ayant connu une activité très soutenue (+35,7% vs. T1 2021), le pôle d’expertise
d’extraction végétale a enregistré un chiffre d’affaires au 2ème trimestre plus modéré, du fait notamment
d’un ralentissement de l’activité « complément nutritionnel » ainsi que d’une légère baisse d’activité
d’Eurolyo sur le deuxième trimestre. À la fin du 1er semestre 2022, le pôle d’extraction végétale ressort
pour autant en croissance de 8,9%, par rapport au 1er semestre 2021.
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Le chiffre d’affaires du pôle d’expertise Formulation s’élève à 19,9 M€ pour représenter 71% de l’activité
totale du Groupe. Cette performance est principalement due à des hausses en volume, les hausses de prix
ne sont intervenues qu’à partir de mai 2022. Le pôle Formulation affiche une croissance soutenue du
chiffre d’affaires au 2ème trimestre (+ 19% comparé au T2 2021) et affiche une progression de 12,9% par
rapport au premier semestre 2021. La filiale Lixol enregistre à elle seule une hausse de son chiffre d’affaires
de plus de 20,6% au 1er semestre de cette année. La hausse d’activité sur ce pôle permet de compenser
partiellement les hausses de prix des matières premières. Les hausses de tarif, effectives depuis les mois
de mai, juin et juillet, devraient permettre de recouvrir progressivement des taux de marge bruts
normatifs.
Point sur l’activité du 1er semestre 2022
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 R&D
Au cours du 1er semestre 2022, des 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, tout en impactant positivement le niveau de
marge brut du Groupe.
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.
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
Au 30 juin 2022, Groupe Berkem a réalisé 21,1% de son chiffre d’affaires semestriel à l’export.
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Prochaine publication financière :
Résultats du 1er semestre 2022 : 29 septembre 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
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