Communiqué de presse

Saint-Viance, le 19 octobre 2017

1er SEMESTRE 2017
Activité et résultats conformes au plan de marche
Accélération du développement
Premiers contrats majeurs à l’export
En milliers d’euros

30/06/2017

31/12/2016

Chiffre d’affaires

2 520 953

4 419 001

Résultat Exploitation

- 74 981

- 332 942

Résultat Net

- 33 270

- 239 799

UV GERMI, spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV, a réalisé au
premier semestre 2017, un chiffre d’affaires de 2,5 M€ essentiellement porté par la demande
croissante de solutions de décontamination des eaux, véritable défi pour les sociétés
humaines.
Cotée sur Euronext Growth depuis le 21 juillet 2017, UV GERMI ne dispose pas de comptes
semestriels pour l’exercice 2016.
Après une année 2016 notamment caractérisée par la mise en œuvre d’investissements (RH,
matériel, marketing, R&D), la société a accentué ses efforts de gestion rigoureuse qui lui
permettent dès le S1 2017 de s’inscrire dans une trajectoire d’amélioration de ses
performances financières.
Afin de financer son plan de développement, la société a procédé avec succès le 21 juillet
2017 à une augmentation de capital de près de 6 M€. Cette opération permet à la société de
disposer d’une frappe financière intégralement dédiée à l’accélération de son déploiement à
l’international, et sur les marchés de l’eau, de l’air et des surfaces.

Accélération du développement
En ligne avec son plan de marche, la société, après cette opération, a vu se confirmer l’intérêt
porté à sa technologie par différents acteurs et d’ores et déjà signé plusieurs grands contrats.

A l’image de ses ambitions à l’export, la société a vendu et livré 41 réacteurs de traitement
d’eau au Vietnam auprès d’un opérateur national, nouvelle référence prestigieuse. De plus, UV
GERMI accompagnera le déploiement de ses appareils et apportera une formation aux
équipes du distributeur.
Ce contrat permet à la société de prendre une place stratégique et de constituer une base pour
ses actions commerciales sur toute la zone.
Par ailleurs, UV GERMI a finalisé en septembre, un accord majeur avec la Société du Canal
de Provence, opérateur hydraulique, et MIOS, spécialiste de la télégestion technique et
énergétique. Les trois entités se sont rassemblées au sein d’une société commune OSHUN,
qui va déployer sur le continent africain, des appareils photovoltaïques mobiles fabriqués par
UV GERMI. Ces appareils autonomes ont été conçus afin d’offrir un accès facilité à l’eau
potable à des populations rurales mal équipées en infrastructures. Outre la qualité de l’accord
et la reconnaissance du savoir-faire d’UV GERMI par un opérateur reconnu, cette opération
permet au groupe de s’ouvrir et de sécuriser un large bassin de clients avec une offre
pertinente pour des besoins croissants.

Ces premières concrétisations à l’international permettent à UV GERMI de réaffirmer
ses ambitions mondiales et d’anticiper une intensification de sa croissance sur
l’ensemble de ses marchés.

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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