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Groupe Berkem toujours aussi confiant
dans ses objectifs d’IPO
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Le chimiste vert est parvenu à améliorer ses marges l’année dernière, à partir d’un chiffre d’affaires
en croissance soutenue de 14%. Le premier trimestre de cette année s’inscrit dans la même veine.
Le groupe réitère ses ambitions à l’horizon 2024.
L'analyse (Investir)
Bonne année 2021 pour Groupe Berkem, qui affiche, à fin décembre, une hausse de 14% de ses ventes,
à 46 millions d’euros, accompagnée d’une marge opérationnelle de 20%. Le chimiste vert, spécialisé
dans l’extraction de végétaux, la formulation de solutions notamment avec ses résines alkydes, est
présent sur les marchés de la cosmétique, des compléments naturels, du traitement du bois, du
bâtiment et de la construction.
Si des recrutements ont été réalisés « pour accompagner l’accélération de la croissance du groupe »,
les charges de personnel ont été maîtrisées, en hausse de 11% seulement, à 11,5 millions d’euros, ce
qui permet à l’excédent brut d’exploitation de s’établir à 9,2 millions d’euros, en hausse de presque
20%. Le résultat courant des sociétés intégrées, à 2,8 millions d’euros, a été amputé de 1,3 million
d’euros, correspondant aux frais liés à l’introduction en Bourse de la société, en toute fin d’année
dernière. Le résultat net s’affiche ainsi en baisse de 63%, à 534.000 euros, peu significatif compte tenu
de ces charges exceptionnelles.
65 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024
Le groupe se montre d’ailleurs très satisfait de cet exercice 2021 et Olivier Fahy, le président-directeur
général de l’entreprise, a ainsi déclaré que « l’année 2021 a constitué une étape structurante dans
l’histoire » de la société et a aussi qualifié ces douze mois de « solide [s], à la fois sur le plan commercial
et financier ». Sur ce dernier point, le succès de l’introduction en Bourse a en effet permis de réduire
considérablement la dette du groupe, ramenée de 39,2 à 4,4 millions d’euros.
Le premier trimestre 2022 est bien orienté, avec des facturations en hausse de 14%, à 13,8 millions
d’euros et donne du crédit quant aux ambitions de la société. En effet, Groupe Berkem réaffirme « son
ambition de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 65 millions d’euros à horizon 2024 » de manière
organique. Le groupe vise aussi une marge opérationnelle « de l’ordre de 25% ».

