
 

 
 

 
Communiqué de presse                                           Saint-Viance, le 23 janvier 2020 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 : + 20 % 

Accélération de la croissance 
 Perspectives confirmées 

 
 

En M€ 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

Variation en % 

 

Chiffre d’affaires* 
Dont chiffre d’affaires à l’export 

 

5,14 
0,42 

 

6,17 
0,53 

  

+ 20,0 
+ 26,2 

 

* Chiffres non audités 

UV GERMI, spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute 

technologie, a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 6,2 M€, en hausse de 20 % par rapport à 

l’exercice 2018, en ligne avec ses prévisions.  

Sur l’exercice 2019, la société profite pleinement de la bonne tenue de ses marchés historiques 

et de la montée en puissance de ses développements R&D et commerciaux dans les 

applications de l’eau, de l’air et des surfaces. 

La croissance de 2019 traduit les effets de plusieurs choix stratégiques : 

- le renforcement et l’harmonisation de la force commerciale sur le territoire national, 

- l’implantation du Groupe au Moyen-Orient au travers de sa filiale UV GERMI Middle 
East, et les premières signatures significatives, 

- l’entrée au capital d’OSHUN, accompagné de Danone Communities, CAAP Création et 
la Fondation Grameen Crédit Agricole SA, venant valider la pertinence du modèle 
économique et social de la solution développée pour fournir de l’eau potable aux 
villageois africains,  

- la participation à de nombreux salons clés, tant à l’échelle nationale qu’internationale, 
pour accélérer la dynamique commerciale.  

 
« Les résultats nous confortent sur l’efficacité de la stratégie mise en place. Je remercie 
toutes les équipes d’UV GERMI pour leur investissement au sein de l’entreprise, qui a 
fortement contribué à la croissance. Cette très bonne dynamique permet de confirmer le 
plan de marche et de nourrir de belles ambitions pour les années futures. » affirme André 
Bordas, PDG. 

 

Prochain rendez-vous : 
Résultats annuels 2019 le 23 avril 2020 

 
 
 
 

https://www.uvgermi.fr/


 
 
 
 
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 

 
 
Contacts : 

 
 

 
 

 
 

Relations investisseurs 

Corinne Chansiaud 

+33 (0)5 55 88 18 88 
contact@uvgermi.fr 

 
 

Communication financière 
J. Gacoin / V. Boivin 
+33 (0)1 75 77 54 65 
uvgermi@aelium.fr 
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