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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ABO-Group annonce ses chiffres semestriels    
 

 

23 septembre 2014 – 20 h 00 – Information réglementée 

 

 Forte croissance autonome du chiffre d'affaires de 7,5 % 
Croissance des produits d'exploitation totaux de 8,6 % 

 45 % de croissance de l'EBITDA et 20 % de croissance du bénéfice d'exploitation 
opérationnel, en dépit des frais d'intégration et de prise de contrôle inversée 

 Ambitieux plan d'investissement et de croissance pour les années à venir 

 Soutien financier du plan de croissance par l'actionnaire principal Frank De 
Palmenaer via une transaction relutive unique  

 

ABO-Group est un ensemble d'entreprises d'ingénierie et d’essai intégrées, actives dans le 

domaine des sols, de l'environnement, de la géotechnique, de l'énergie et des déchets, et s'est 

développé au cours des années écoulées pour devenir un acteur international. Depuis mars 2014, 

le bureau-conseil est coté sur Euronext Brussels après une prise de contrôle inversée de la société 

Thenergo S.A., cotée en bourse, dont le nom est devenu ABO-Group.  

 

Chiffres semestriels 2014 ABO-Group 

 
Forte croissance autonome du chiffre d'affaires de 7,5 %  
Croissance des produits d'exploitation totaux de 8,6 % 
 

En dépit d'un contexte macroéconomique difficile, dans lequel les budgets des clients tels que le 

secteur de la construction et les pouvoirs publics restent sous pression, ABO-Group a réussi à 

atteindre des chiffres d'affaires solides au premier semestre de 2014. La croissance a surtout été 

réalisée par la France (+15 %). 

 

 En 000 € H1 2013 H1 2014  Croissance 

France 6 816 7 869 15,4 % 

Belgique 6 108 6 139 0,5 % 

Belgique - Conseil 5 624 5 253 -6,6 % 

Belgique - M&T 429 658 53,4 % 

Belgique - Autres 55 228 314,5 % 

Pays-Bas 625 555 -11,2 % 

Chiffre d'affaires total 13 549 14 563 7,5 % 
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France 
 
ABO-ERG, la société française d'ABO-Group, est connue comme l'une des entreprises françaises 
les plus performantes dans ses spécialités que sont la géotechnique et l'environnement, ce qui lui 
offre un large accès aux grands projets nationaux français en matière de transport d'énergie, tracés 
de transport, projets industriels, centrales nucléaires, sites pollués, etc. 
 
En dépit de la conjoncture négative en France, le chiffre d'affaires d'ABO-ERG a connu une 
croissance significative (15 %) au premier semestre 2014. Le développement des bureaux de Lille 
et Lyon a rencontré un certain succès. Entre-temps, l'ingénierie géotechnique en France s'adapte 
aux nouvelles normes, si bien qu'ABO-ERG peut progresser dans les missions géotechniques les 
plus complexes. 
 
En ce qui concerne le département environnement, ABO-ERG a pu conserver sa position dans un 
marché très difficile, essentiellement grâce à de nouveaux contrats-cadres importants. La 
certification MASE obtenue dans le domaine des sols et sites pollués a apporté de nouveaux clients 
industriels. Les évolutions récentes de la réglementation peuvent entraîner une hausse 
supplémentaire des activités. La date exacte d'entrée en vigueur de cette nouvelle législation n'est 
toutefois pas encore connue. 
 
ABO-ERG poursuit son plan d'investissement dans du matériel de haute qualité, intégrant toutes les 
nouvelles normes de sécurité. De cette manière, ABO-ERG veut continuer à faire honneur à sa 
réputation en matière de qualité et de sécurité. ABO-ERG se diversifie également dans des activités 
connexes, comme les études de l'eau et des sédiments, ce qui lui permet de poursuivre la 
croissance et le développement de ses compétences en France. 
 
Consulting Belgique 
 
Consulting Belgique, active sous les marques ABO et Ecorem, a été confrontée à une diminution 
des commandes des pouvoirs publics ainsi que des grands clients privés au cours du premier 
semestre. Cette diminution est essentiellement causée par des retards aux différents niveaux 
politiques locaux et l'absence de financement suffisant en temps opportun du client. Ainsi, quelques 
grands appels d'offres pour lesquels ABO avait fourni l'offre la plus avantageuse n'ont finalement 
pas été adjugés, pour cause d'arrêt de la procédure. En outre, plusieurs projets subventionnés par 
les pouvoirs publics ont été mis « on hold » en raison de fonds insuffisants. Enfin, dans plusieurs 
contrats-cadres spécifiques, il y a eu moins de prestations à fournir que prévu contractuellement. 
Par conséquent, le chiffre d'affaires de Consulting Belgique a connu une baisse de chiffre d’affaires 
de 6,6 % par rapport au premier semestre de 2013. Les attentes pour le deuxième semestre sont 
toutefois positives, si bien que la baisse de chiffre d'affaires du premier semestre sera comblée du 
moins en partie. Outre l'activité principale historique d'assainissement de l'environnement, nous 
fournissons de plus en plus de services de conseil et d'ingénierie. De nouvelles études voient le jour 
dans des domaines liés au climat, comme l'efficacité énergétique, le stockage d'énergie, les 
sources renouvelables et la gestion des déchets. Ces études ne sont pas uniquement réalisées 
dans les marchés européens existants, mais également sur le marché international, et plus 
particulièrement dans les pays asiatiques en développement.  
La durabilité dans l'espace bâti offre de nouvelles opportunités à ABO, qui propose également aux 
promoteurs de projets des conseils à propos de la méthode BREEAM et des produits qui y sont liés.  
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Monitoring et Essai Belgique 
 
Sous le nom Geosonda, ABO-Group est spécialisée dans les activités géotechniques/CPT ainsi 
que les forages environnementaux et le prélèvement d'échantillons. La hausse du chiffre d'affaires 
rapportée est une conséquence directe du fait que de plus en plus de clients externes font appel à 
Geosonda, conformément à la stratégie suivie.   
 
La hausse du chiffre d'affaires de l'analyse mécanique du sol provient essentiellement du secteur 
de l'énergie éolienne. Dans le cadre de la construction d'éoliennes, nous travaillons pour les plus 
grands acteurs du marché belge. L'investissement dans le matériel et la formation des travailleurs 
augmente la vitesse d'application de nouvelles techniques. L'exécution d'essais spécifiques de 
perméabilité du sol « sur site » permet de réaliser une économie considérable sur le 
dimensionnement des fondations.  
 
Geosonda est l'un des premiers bureaux d'études/de réalisation sur le terrain en Belgique à 
proposer un examen de la présence d'amiante selon la nouvelle réglementation. Geosonda mise 
également sur une nouvelle niche, à savoir la détection des explosifs. La demande externe à ce 
propos augmente en raison des problèmes de sécurité. Enfin, la recherche archéologique par 
forage est le troisième pilier de diversification de Monitoring et Essai. 
 
Pays-Bas 
 
Le marché néerlandais reste difficile. Les sociétés ABO résistent via un contrôle permanent des 
coûts permettant d'aboutir à un équilibre au niveau de la trésorerie. En dépit de ce marché difficile, 
nous cherchons activement à renforcer notre position sur le marché.  
 

45 % de croissance de l'EBITDA et 20 % de croissance du bénéfice d'exploitation 
opérationnel, en dépit des frais d'intégration et de prise de contrôle inversée 

 
Les bons chiffres d'affaires se traduisent également par une forte augmentation de l'EBITDA 
(Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortisation) et du résultat d'exploitation.  

 
 En 000 € H1 2013 H1 2014 Croissance Par action 

Produits d'exploitation 
totaux 

13 731 14 913 8,6 %  

EBITDA 708 1 027 45,1 % 0,10 

Amortissements 590 711 20,5 %  

Bénéfice opérationnel 165 197 19,4 % 0,02 

Bénéfice net -17 5   

 

 

Les chiffres ci-dessus comprennent les frais consentis pour : 
 

- la prise de contrôle inversée unique de Thenergo S.A., qui a permis à ABO-Group d'être 
coté en bourse au coût le plus réduit possible. Ce coût s'élève à 250 K € : frais de conseil, 
adaptation IFRS, frais de convocation AGE. La mise en œuvre réussie d'IFRS permet 
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toutefois à ABO-Group d'atteindre un autre niveau, et d'obtenir plus facilement et plus 
rapidement les missions des IFI (Institutions financières internationales) ; 

- une adaptation structurelle et organisationnelle considérable du fonctionnement interne :  
o intégration accélérée des entreprises de conseil ABO et Ecorem  
o consolidation de tous les processus IT  
o mise en œuvre d'adaptations corporate directement liées à l'introduction en bourse 
o mise en service/centralisation d'un nouvel entrepôt à Aartselaar.  

 
Les chiffres complets (compte de résultat consolidé, bilan consolidé et tableau des flux de 
trésorerie) sont joints en annexe. 
 

Ambitieux plan d'investissement et de croissance  

ABO-Group possède un ambitieux plan d'investissement et de croissance avec 2 objectifs 
principaux. ABO-Group veut poursuivre ses activités de conseils en matière d'environnement et 
d'énergie, d'ingénierie et d'essai en explorant de nouveaux marchés en expansion, notamment en 
Asie Centrale et du Sud-Est, en Afrique et dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. De cette manière, 
le groupe entend se positionner comme un acteur européen ayant des ambitions internationales. 
D'autre part, le groupe souhaite également développer son expertise existante en matière de 
Conseils et d'Ingénierie, en vue d'exporter ses services en Europe et au-delà.  
Afin d'atteindre ces objectifs, ABO-Group misera sur la croissance organique interne en recrutant 
davantage de spécialistes expérimentés pour des projets internationaux. En outre, le groupe entend 
également déployer davantage sa stratégie d'acquisitions en Belgique, aux Pays-Bas et en France, 
ses pays d'origine.  
 
Participation à Translab S.A.    

Dans le cadre de ce plan d'investissement et de croissance, ABO-Group prend une participation 
dans Translab S.A., un laboratoire d'analyse de l'air et de l'amiante établi à Zele. Par cette 
participation, ABO-Group élargit sa gamme d'activités et le groupe peut faire appel à Translab S.A. 
pour des analyses et mesurages de la présence d'amiante dans l'air. Au vu des obligations légales 
de procéder à l'inventaire amiante dans les bâtiments (AR 2006), l'employeur doit en effet, 
conformément au RGPT, disposer d'une attestation « asbestos safe » pour les bâtiments. Lors de la 
démolition de bâtiments, l'OVAM requiert également la détention d'un inventaire de démolition. 
Translab S.A. est expérimentée dans ces deux domaines.  
 
 
Soutien financier du plan de croissance par l'actionnaire principal Frank De Palmenaer via 
une transaction relutive unique  
 
ABO-Group prend connaissance du plan et de l'engagement de l'actionnaire principal Frank De 
Palmenaer en vue, d'une part, d'accroître la liquidité de l'action et, d'autre part, de réinvestir les 
produits de cette offre à 90 % dans la société. Un communiqué de presse distinct est diffusé en 
même temps. 
 
 
À propos d'ABO-Group 

 
ABO-Group est un ensemble d'entreprises d'ingénierie et d’essai intégrées, actives dans le 
domaine des sols, de l'environnement, de la géotechnique, de l'énergie, du contrôle des eaux 
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souterraines et des déchets. ABO-Group a pour ambition, par la croissance organique et par le 
biais d'acquisitions, d'accroître son chiffre d'affaires et d'étendre la gamme de ses activités en 
Europe et au-delà. 
 

Enfin, nous renvoyons au document de cotation d'ABO-Group, publié le 31 juillet et disponible sur le 
site web d'ABO-Group (www.abo-group.eu), qui décrit en détail l'ensemble des risques et activités 
d'ABO-Group. 
 
Pour de plus amples informations : 

 
Chris Beliën     Johan Reybroeck       
VP ABO-Group S.A.    CFO ABO-Group S.A.      
chris.belien@abo-group.eu    johan.reybroeck@abo-group.eu  
T +32 (0)496 59 88 99  
Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gand (SDW), Belgique 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web www.abo-group.eu 
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