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Les résultats semestriels confortent  

la stratégie mise en place 

 

 

 
En M€ S1 2019 S1 2018 Variation 

Chiffre d’affaires 3,0 2,6 + 14,9 % 

Autres achats et charges externes 1,2 1,1 + 8,7 % 

Résultat Exploitation - 0,14 - 0,27 ns  

Résultat Net - 0,05 -0,19 ns  

 

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

le S1 2019, un chiffre d’affaires de 3,0 M€, en hausse de 15 % par rapport au 1er 

semestre 2018, porté par la demande croissante de solutions de décontamination des eaux 

et l’émergence de la gamme GERMI AIR CLEAN. 

La bonne croissance du chiffre d’affaires, accompagnée d’une progression des dépenses 

maîtrisée, permet une amélioration de l’ensemble des résultats. Le résultat d’Exploitation 

s’apprécie à - 0,14 M€. L’absence de charges financières et l’apport de 94 K€ de CIR 

permettent au résultat net d’approcher l’équilibre.  

La structure financière reste solide avec une trésorerie disponible de 3,5 M€. 

 
« Les résultats du premier semestre nous confortent dans la stratégie de développement mise 
en place et laissent augurer de belles perspectives d’avenir, notamment sur les nouveaux 
marchés liés au traitement de l’eau et de l’air. Nos technologies accélèrent les process de 
l’économie circulaire. » commente André BORDAS, Président Directeur Général. 

 

 
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 

 

 
 
 
 

http://www.uvgermi.fr/
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