Communiqué de presse

Saint-Viance, le 27 juillet 2020 à 18h

Chiffre d’affaires S1 2020 : 3,12 M€
Un carnet de commandes en très forte hausse grâce à la
technologie anti-COVID-19 d’UV GERMI

En M€

S1 2019

S1 2020

Variation
en %

Chiffre d’affaires

3,01

3,12

+ 3,6

UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces, a réalisé au cours
du 1er semestre 2020, un chiffre d’affaires de 3,12 M€, soit une progression 3,6 % sur le premier
semestre.
Alors que le secteur de l’eau, activité historique de la Société reste stable, les marchés de l’air
et des surfaces enregistrent eux une forte progression, portés par la conjoncture, le besoin de
solutions détruisant virus et bactéries, et l’expertise de la R&D d’UV GERMI qui a développé dès
2009 pour détruire le virus de la grippe A (H1N1), une solution performante.
Devant l’évolution de l’épidémie mondiale, la mobilisation sans faille des équipes d’UV GERMI
et le caractère visionnaire des décisions stratégiques d’ores et déjà prises et mises en place dès
2017 ont permis au Groupe de se positionner naturellement sur les marchés de la désinfection
de l’air et des surfaces.
Durant cet exercice, UV GERMI a remporté de nombreux appels d’offre afin de répondre aux
exigences et besoins de grands industriels, d’hôpitaux, d’administrations, de maisons de retraite,
d’abattoirs, etc. qui ont testé les solutions et reconnu l’expertise et l’efficacité des appareils. C’est
ainsi qu’EDF a équipé ses centrales nucléaires, et que bien d’autres acteurs majeurs ont choisi
UV GERMI pour protéger leurs sites et ainsi, assurer la sécurité de leurs collaborateurs et
partenaires, participant ainsi à la reprise de l’activité.
En répondant sans faille à ce besoin de destruction des virus, UV GERMI s’est imposé comme
un acteur clé dans la bataille contre la COVID-19.
André BORDAS, PDG d’UV GERMI, précise : « Alors même que le monde traverse une crise
sanitaire sans précédent, UV GERMI participe activement à la lutte contre la COVID-19 en
permettant aux espaces accueillant du public et équipés de nos solutions de haute technologie,
de décontaminer l’air et les surfaces, en détruisant notamment les virus. Pionnier dans la
désinfection de l’air et des surfaces, notre R&D a depuis dix ans, initié et mené les actions
nécessaires à notre position d’aujourd’hui : celle d’expert des ultra-violets de haute technologie
pour détruire virus et bactéries, aussi bien dans l’air que sur les surfaces. »

Découvrez ici, les dernières solutions innovantes de traitement de surfaces en action

A propos d’UV GERMI :
UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie
autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de
l’eau, de l’air et des surfaces.
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr
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