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ABO-Group - Chiffres semestriels 2018  

 

 

Gand, 14 septembre 2018 – 17h30 – Communiqué de presse / information réglementée 

 

ABO-Group, un bureau d’ingénieurs axé sur la construction, l’environnement et l’énergie, annonce 

aujourd'hui ses chiffres semestriels consolidés 2018. 

 

Les points forts au premier semestre 2018 

 Croissance du chiffre d'affaires organique de 2,75% 

 Bénéfice opérationnel influencé par le mix de produits et l’extension de l’organisation 

 Élargissement continu du personnel et du parc de machines  
 
Perspectives 

 Hausse prévue du chiffre d'affaires et du bénéfice net en 2018 
  

H1 2017 
en € 000 

H1 2018 
en € 000 

Variation 
en € 000 

Variation 
en % 

Par 
action 
en € 

Chiffre d'affaires 21 200 21 782 +582 +2,75%  

Produits d'exploitation totaux 21 914 22 348 +434 +1,98%  

Bénéfice opérationnel avant 
amortissements 

2 509 2 046 -463 -18,45% 0,19 

Amortissements 1 276 1 296 +20 +1,57%  

Bénéfice opérationnel 1 233 750 -483 -39,17% 0,07 

Résultat financier -240 -185 +55 -22,92%  

Bénéfice avant impôts 993 565 -428 -43,10%  

Bénéfice net 635 328 -307 -48,35%  

Bénéfice net (part du groupe) 617 326 -291 -47,16% 0,03 

 
Les points forts au premier semestre 2018 
 
Croissance du chiffre d'affaires organique de 2,75% 
 
France 
 
La division Géotechnique, qui représente plus de 80% du chiffre d'affaires réalisé, a connu un début 
d'année 2018 difficile. En raison d’une série de facteurs externes (une longue période hivernale, la 
perte de commandes concernant Grand Paris et l’agitation sociale en France incitant des clients à 
reporter des commandes), l’établissement d’un planning efficient s’est avéré extrêmement complexe. 
Cela s’est traduit par une augmentation des heures non facturables. Le carnet de commandes, 
toutefois, était et est toujours bien rempli. Le département Environnement a connu une croissance à 
deux chiffres.  
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Belgique 
 
En Belgique, une croissance de 3% a été réalisée, soutenue par une forte croissance chez Geosonda 
(travail de terrain géotechnique et environnemental), chez Translab (mesures de l’amiante) et dans 
les activités internationales (achèvement du projet en Ouganda). Le département Sols d’ABO SA a 
enregistré un recul suite à des glissements internes dans les bureaux de Bruxelles et Namèche. Les 
divisions Archéologie et Environnement ont poursuivi leur extension et ont réalisé une croissance du 
chiffre d'affaires en proportion. 
 
Pays-Bas 
 
Le marché néerlandais de la construction est toujours dans une bonne dynamique sur le plan 
macroéconomique. Toutes les divisions (aussi bien la consultance que le travail de terrain) ont pu 
réaliser une solide croissance du chiffre d'affaires. Sur le plan organique, une croissance de plus de 
15% a été enregistrée. Le groupe a investi, au premier semestre, plus de 0,6 million d’euros dans 
des équipements de forage et de sondage de haute technologie. 
 
Au total, le chiffre d’affaires du groupe affiche une croissance organique de 2,75%. 

 
Bénéfice opérationnel influencé par le mix de produits et les extensions 

 
La baisse du chiffre d'affaires dans les piliers traditionnels du groupe (ERG Géotechnique et ABO 
SA) se traduit par une moindre contribution de ces entités aux résultats à différents niveaux. Dans le 
même temps, le groupe a engagé des moyens pour recruter des profils supplémentaires avec 
l’expérience requise, ouvrant ainsi la voie à une croissance persistante. Les frais de personnel ont 
augmenté de 0,4 million d’euros. Par ailleurs, les chiffres du premier semestre 2017 comprenaient 
une contribution non récurrente de 350 K€ (suite à la reprise de provisions pour litiges). Cela permet 
de nuancer quelque peu la diminution du bénéfice opérationnel avant amortissements de 2.509 K€ à 
2.046 K€ (0,19 euro par action). La modification du mix de produits et les frais supplémentaires pour 
l’extension du groupe sont également visibles au niveau du bénéfice opérationnel (en baisse de 1.233 
K€ à 750 K€). Grâce à un meilleur résultat financier, combiné à un niveau de bénéfice imposable 
réduit, la baisse nominale du bénéfice net est plus limitée. Le bénéfice net (part du groupe) descend 
de 617 K€ à 326 K€. 
 
Élargissement continu du personnel et du parc de machines 
 
Le groupe a investi 1,5 million d’euros en machines par l’achat et le leasing. De ce fait, la dette 
financière nette est en hausse, passant de 7,9 millions d'euros fin 2017 à 9,4 millions d'euros à la mi-
2018. Le total des capitaux propres du groupe s’élève à 14 millions d’euros, sur un total de bilan de 

 

H1 2017 
en € 000 

H1 2018 
en € 000 

Variation 
en € 000 

Variation 
en % 

France 9 381 9 119 -262 -2,79% 

Belgique 7 838 8 064 +226 +2,88% 

Pays-Bas 3 981 4 599 +618 +15,52% 

Chiffre d’affaires total 21 200 21 782 +582 +2,75% 
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40 millions d’euros. L’effectif du personnel (en ETP) augmente en chiffres nets, passant de 351 à 
357. 
 
L’ensemble des chiffres (compte de résultats consolidé, bilan, tableau des flux de trésorerie et tableau 
des variations des fonds propres) est repris en annexe de ce communiqué. 
 
Perspectives 
 
Hausse prévue du chiffre d'affaires et du bénéfice net en 2018 
 
Malgré un premier semestre plus faible, ABO-Group confirme ses ambitions à moyen terme, à savoir 
une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, d'une part organique, d'autre part acquisitive. Sur 
le plan organique, des moyens sont engagés pour l’élargissement de l’offre de produits (notamment 
dans les infrastructures, la stabilité, l’urbanisme, ...), du parc de machines (technique de forage 
sonique) et la recherche de nouveaux marchés de croissance (Scandinavie). Par ailleurs, le groupe 
cherche constamment, via des acquisitions, à renforcer sa position sur le marché en Belgique, aux 
Pays-Bas et en France, ses marchés intérieurs. Le groupe explore en permanence le marché à la 
recherche d’entreprises qui cadrent avec la stratégie.  
 
Le carnet de commandes d’ABO-GROUP est bien rempli dans chacun de ses marchés. Moyennant 
une bonne exécution, ceci annonce un meilleur deuxième semestre. Pour 2018, le groupe vise un 
chiffre d'affaires et un bénéfice net en progression par rapport à l’année précédente.  
 
En France, la construction du nouveau bureau vert et multifonctionnel à Marseille (Vitrolles, près de 
l'aéroport et du TGV) progresse. La réception est prévue pour début 2019. D’autre part, le groupe 
continue à investir pleinement dans ses départements opérationnels. Au second semestre, une série 
de nouvelles machines de pointe viendront étoffer l’offre, ce qui devrait donner lieu à des commandes 
supplémentaires. Le démarrage des activités de laboratoire en Belgique est aussi prévu 
prochainement. 
 
Le groupe revoit actuellement la structuration commerciale de sa division internationale. Le groupe a 
l’intention, à cet égard, de fonctionner de manière transfrontalière, ceci afin de pouvoir mettre les 
meilleures compétences à la disposition du client en fonction de la complexité de la tâche qui lui est 
confiée. ABO Belgique ouvrira, au 1er octobre, un nouveau bureau en Flandre-Occidentale. Le groupe 
considère la présence locale comme un facteur de nature à renforcer la relation avec le client. Après 
le 30/06, date de clôture du bilan, ABO SA a décidé de se défaire de sa participation dans Esher 
SPRL. Ceci n’aura aucun effet notable sur le chiffre d'affaires et/ou le résultat. D'un autre côté, le 1er 
juillet, le groupe a acquis une participation supplémentaire de 9,3% dans Sialtech BV.  
 
 
Calendrier financier 

29/03/2019 : Chiffres annuels 2018 
29/05/2019 : Assemblée générale 
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Déclaration portant sur l'image fidèle donnée par l'information consolidée intermédiaire 
résumée et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport intermédiaire  
 
Frank De Palmenaer, administrateur délégué, et Johan Reybroeck, CFO, déclarent qu'à leur 
connaissance, l'information consolidée intermédiaire résumée concernant la période de 6 mois 
prenant fin le 30 juin 2018, établie conformément à l'IAS 34 "Information financière intermédiaire" telle 
qu'approuvée par l’Union européenne, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de la société et des entreprises reprises dans la consolidation, et que le 
rapport intermédiaire donne un exposé fidèle des principaux événements et des principales 
transactions avec des parties liées qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice 
et de leur effet sur l'information financière intermédiaire résumée, de même qu'une description des 
principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice. 
 
À propos d'ABO-Group 
 
ABO-Group est une entreprise cotée sur Euronext Bruxelles, spécialisée d'une part en consultance 
et engineering, d'autre part en testing et monitoring, centrée spécifiquement sur la construction, 
l’environnement et l’énergie. ABO-Group s’efforce d'apporter à ses clients une solution durable, aussi 
bien dans ses trois marchés intérieurs (Belgique, Pays-Bas et France) que sur le marché 
international.  
 
Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site 
internet d’ABO-Group (www.abo-group.eu). 
 
Pour de plus amples informations : 

 
Frank De Palmenaer     Johan Reybroeck     
CEO ABO-Group Environment SA   CFO ABO-Group Environment SA  
   
investors@abo-group.eu  
T +32 9 242 88 88  
Maaltecenter Blok G, Derbystraat 255, 
B-9051 Gand (SDW), Belgique 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.abo-group.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abo-group.eu/
file://///server/Plunet/order/O-14384/_TRA/003/!_In/investors@abo-group.eu
http://www.abo-group.eu/
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Compte de résultats consolidé intermédiaire (non audité) 

     

  
Pour les 6 mois prenant 

fin le 30 juin 

En 000 €  2018   2017 

        

Chiffre d'affaires  21 782  21 200 

Autres produits d'exploitation  566  714 

Total des produits d'exploitation  22 348  21 914 

        

Achats  -2 583  -2 441 

Services et biens divers  -7 353  -7 041 

Rémunérations du personnel  -10 115  -9 683 

Amortissements  -1 296  -1 276 

Autres charges d'exploitation  -251  -240 

Bénéfice opérationnel  750  1 233 

        

Charges financières  -192  -247 

Produits financiers  7  7 

Bénéfice des activités poursuivies, avant impôts   565   993 

        

Impôts  -235  -350 

Bénéfice net des activités poursuivies  330  643 

        

Bénéfice des activités abandonnées, après impôts  -2  -8 

Bénéfice net  328  635 

        

Bénéfice (perte) net imputable aux       

actionnaires de la société-mère  326  617 

intérêts minoritaires  2  18 

        

Bénéfice par action pour les actionnaires       

De base et dilué  0,031  0,060 

Bénéfice par action pour les actionnaires (activités poursuivies)       

De base et dilué  0,031  0,061 

Bénéfice (perte) par action (activités non poursuivies)       

De base et dilué  -0,000  -0,001 

        

Moyenne pondérée des actions (bénéfice ordinaire par action)  10 569  10 569 

Moyenne pondérée des actions avec impact de la dilution  10 569  10 569 
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Résultat total consolidé intermédiaire (non audité) 

     

  
Pour les 6 mois prenant 

fin le 30 juin 

En 000 €  2018   2017 

        

Bénéfice net  328  635 

        

Résultats non réalisés - transférables au compte de résultats       

Réévaluation de bâtiments  −  − 

Impact des impôts  −  − 

Variation de la juste valeur d'actifs financiers disponibles à la vente  -23  5 

Impact des impôts  −  − 

Résultats non réalisés - non transférables au compte de résultats       

Réévaluations du passif net au titre des pensions  27  40 

Impact des impôts  -7  -13 

Résultats non réalisés, après impôts  -3  32 

        

Résultat total après impôts  325  667 

        

Résultat total imputable aux       

actionnaires de la société-mère  323  649 

intérêts minoritaires  2  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

p. 7/11 
 

Bilan consolidé intermédiaire (non audité) 

 

    30 juin  31 décembre 

En 000 €    2018   2017 

          

Actifs immobilisés         

Goodwill    844  844 

Immobilisations incorporelles    1 720  1 817 

Immobilisations corporelles    13 707  13 408 

Investissements dans des entreprises associées    −  136 

Actifs d’impôt différé    977  1 011 

Actifs financiers disponibles à la vente    58  71 

Autres actifs financiers    648  647 

Total des actifs immobilisés    17 954  17 934 

          

Actifs courants         

Stocks    597  538 

Créances commerciales    17 642  17 913 

Autres actifs courants    1 217  891 

Liquidités et équivalents de trésorerie    2 525  3 525 

Total des actifs courants    21 981  22 867 

          

Total de l’actif    39 935  40 801 
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   30 juin  31 décembre 

En 000 €   2018   2017 

         

Total des fonds propres        

Capital   4 857  4 857 

Réserves consolidées   6 400  6 074 

Résultats non réalisés   1 588  1 591 

Fonds propres imputables aux actionnaires du groupe   12 845  12 522 

Intérêt minoritaire   1 205  1 203 

Total des fonds propres   14 050  13 725 

         

Dettes à long terme        

Dettes financières   4 074  4 290 

Passifs d’impôts différés   1 079  1 114 

Provisions   863  854 

Autres dettes à long terme   14  − 

Total des dettes à long terme   6 030  6 258 

         

Dettes à court terme        

Dettes financières   7 808  7 134 

Dettes commerciales   5 597  6 596 

Dettes fiscales   430  789 

Autres dettes à court terme   6 020  6 299 

Total des dettes à court terme   19 855  20 818 

         

Total des fonds propres et des dettes   39 935  40 801 
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État consolidé des variations des capitaux propres 

 

  Imputable aux actionnaires du groupe     

En 000 €  Capital  

Réser-
ves con-
solidées  

Résul-
tats non 
réalisés  Total  

Intérêt 
minori-
taire  

Total des 
fonds 

propres 

              

Au 1er janvier 2017  4 857  4 958  1 516  11 331  979  12 310 

                    

Bénéfice net     617     617  18  635 

Résultats non réalisés        32  32  −  32 

Résultat total     617  32  649  18  667 

                    

Achat Enviromania NV (intérêt minoritaire)  −  −  −  −  177  177 

Dividende Sialtech (intérêt minoritaire)  −  −  −  −  -30  -30 

Transfert d'amortissements d’immobilisations 
corporelles  −  36  -36  −  −  − 

Au 30 juin 2017  4 857  5 611  1 512  11 980  1 144  13 124 

              

Au 1er janvier 2018  4 857  6 074  1 591  12 522  1 203  13 725 

                    

Bénéfice net     326     326  2  328 

Résultats non réalisés        -3  -3  −  -3 

Résultat total     326  -3  323  2  325 

                    

Au 30 juin 2018  4 857  6 400  1 588  12 845  1 205  14 050 
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Tableau des flux de trésorerie consolidé 

     

  
Pour les 6 mois prenant 

fin le 30 juin 

En 000 €  2018  2017 

     

Activités opérationnelles     

        

Bénéfice net  328  635 

        

Charges non décaissées et ajustements opérationnels       

Amortissements d’immobilisations corporelles  1 106  1 213 

Amortissements d’immobilisations incorporelles  115  63 

Plus-value sur réévaluation NCI  -  -29 

Bénéfice sur la vente d'immobilisations corporelles  -54  -55 

Variation des provisions  -57  -208 

Variation des dépréciations de clients  3  102 

Produits financiers  -7  -7 

Charges financières  192  247 

Charge (produit) d'impôt différé  -7  -108 

Charge d'impôt  242  459 

Autres  -  38 

        

Ajustements du fonds de roulement       

Diminution (augmentation) des autres actifs financiers, des créances commerciales 
et d’autres actifs courants  -18  17 

Diminution (augmentation) des stocks  -59  1 

Augmentation (diminution) des créances commerciales et autres dettes  -1 177  -1 097 

   607  1 271 

Intérêts perçus  5  7 

Impôts payés  -510  -118 

        

Flux de trésorerie net des activités opérationnelles  102  1 160 
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Pour les 6 mois prenant 

fin le 30 juin 

En 000 €  2018  2017 

        

Activités d’investissement       

        

Investissements dans des immobilisations corporelles  -1 015  -516 

Investissements dans des immobilisations incorporelles  -18  -15 

Vente d’immobilisations corporelles  133  55 

Acquisition d'une filiale  −  101 

        

Flux de trésorerie net (utilisé dans) des activités d’investissement  -900  -375 

        

Activités de financement       

        

Recettes provenant de prêts  1 241  1 036 

Remboursements d'emprunts et de dettes de leasing  -1 496  -1 651 

Intérêts payés  -109  -140 

Autres produits (charges) financiers  -82  -107 

Dividendes payés à des intérêts minoritaires  −  -30 

Flux de trésorerie net des activités de financement  -446  -892 

        

Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  -1 244  -107 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année  3 525  2 934 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  2 281  2 827 

        

Autres transactions hors trésorerie       

Leasing financier  -469  -1 294 

Trésorerie provenant d'activités abandonnées  −  60 

     

Rapprochement entre trésorerie et équivalents de trésorerie     

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan  2 525  2 827 

Dettes sur compte courant en banque  -244  −  

Trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau des flux de trésorerie  2 281  2 827 

     

 

 

 

 


