COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Berkem : progression du chiffre d’affaires 2021
de près de +14% à 46 M€
- Confirmation des objectifs financiers 2024 :
-

Atteinte d’un chiffre d’affaires de 65 M€ pouvant être porté à > 85 M€ en cas de réalisation
d’opérations de croissance externe
Marge d’EBITDA de l’ordre de 25%

- Large succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris
Blanquefort (France), le 26 janvier 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
consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem déclare : « La croissance de notre chiffre
d’affaires en 2021 constitue le résultat de l’accélération de notre activité tant en France qu’à l’international
répondant à une demande toujours croissante de solutions chimiques biosourcées dans les produits de
notre quotidien. Afin de mener à bien nos ambitions industrielles, commerciales et d’innovation, nous avons
accéléré les recrutements et renforcé nos capacités d’investissements grâce, notamment au large succès
de notre introduction en Bourse sur le marché d’Euronext Growth à Paris. Forts de ces atouts, nous sommes
en mesure de confirmer notre objectif de rentabilité avec une marge d’EBITDA de 25% et un chiffre
d’affaires organique de 65 millions d’euros à horizon 2024. »
Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires de Groupe Berkem s’élève à 46,1 M€ (non audité), soit une
progression de près de +14%1, par rapport à l’exercice 2020 (40,6 M€ de CA). Pour mémoire, la croissance
annuelle moyenne du chiffre d’affaires entre 2013 et 2020 était de +11,9%2.
Le pôle d’expertise d’extraction végétale contribue à hauteur de 31,5% (vs. 35% en 2020) du chiffre
d’affaires 2021 et s’établit à 14,5 M€.
Le pôle formulation contribue quant à lui à hauteur de 68,5% (vs. 65% en 2020) du chiffre d’affaires 2021
et s’établit à 31,6 M€. Ce chiffre d’affaires issu du pôle formulation progresse fortement de +20% en 2021,
notamment grâce à l’accélération de la demande de solutions biosourcées dans le secteur de la
construction (+33%), mais également sur le marché de la lutte antiparasitaire (+21%).
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En croissance organique uniquement, aucun changement de périmètre de l’activité au cours de l’exercice
Les données pour les années comprises entre 2013 et 2016 sont issues de données financières sociales auditées

Gouvernance
Par ailleurs, Groupe Berkem annonce le renforcement de son équipe de Direction avec la nomination d’Éric
Moussu en qualité de Directeur Commercial du Groupe. Sa solide expertise d’une trentaine d’années dans
le secteur de la chimie est un atout considérable pour porter les ambitions du Groupe.
Confirmation des objectifs financiers ambitieux pour 2024
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%.
Large succès de l’introduction en Bourse de Groupe Berkem sur Euronext Growth® à Paris
En décembre 2021, la Société a réalisé une augmentation de capital de 43,9 millions d’euros, l’offre initiale
ayant été sursouscrite, la Société a exercé intégralement la Clause d’Extension. Par ailleurs, suite à
l’exercice partiel de l’option de surallocation, le montant total de l’Offre a été porté à 52,2 millions
d’euros ; le nombre total d'actions Groupe Berkem vendues dans le cadre de son introduction en bourse
s'élève donc à 5 615 191 actions, dont 4 719 222 nouvelles actions ordinaires et 895 969 actions existantes.

Prochaine publication financière :
Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 21 avril 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 41 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et une marge d’EBITDA de près de 19%. Le
Groupe compte près de 165 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). www.groupeberkem.com
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