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Résultats semestriels 2020/21 : Croissance dynamique et confirmation de la trajectoire
d’amélioration de la performance opérationnelle
Chiffre d’affaires en croissance de +11,3% (+8,7% en organique)
Progression de près de 5 points de la marge brute
Nette amélioration de la performance opérationnelle et résultat net bénéficiaire
Structure financière renforcée par la levée de fonds de 17,6 M€ nets réalisée lors de l’introduction
en Bourse
Confirmation des objectifs à court et moyen termes
Rungis, le 19 juillet 2021 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe
international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de
l’exercice 2020/21 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021).

En K€ - normes françaises – données non-auditées
Chiffre d’affaires
Marge brute
% sur ventes de marchandise
Charges de personnel
EBITDA
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% du chiffre d’affaires
Dotations aux amortissements et provisions
Résultat d’exploitation

1er semestre
2019/20
55 553
5 821
10,5%

Charge d’impôts
Reprise en résultat d’un écart d’acquisition négatif
Résultat net de l’ensemble consolidé

Variation
+11,3%
+63, 7%
+4,9 points

(4 566)

(4 721)

(2 261)
-

1 250
2,0%

-

(282)

(890)

-

(2 788)
(326)
(173)

360
0,6%
(67)
203

-

1 034
696
(1 557)

(117)
379

-

% du chiffre d’affaires
Résultat financier
Résultat exceptionnel

1er semestre
2020/21*
61 839
9 528
15,4%

* Intégration au cours du 1er semestre 2020/21 de la société équatorienne AGROSELVATICA consolidée en mise en équivalence

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d’Omer-Decugis & Cie, commente : « Nous réalisons une
très belle performance semestrielle conforme aux indicateurs présentés lors de notre introduction en Bourse.
Nous récoltons les premiers fruits de nos investissements avec en particulier la montée en puissance de notre
nouvelle plateforme de mûrissage et de conditionnement mise en service en septembre qui nous permet de
capter de nouveaux marchés, de réintégrer de la valeur ajoutée et de gagner en productivité. Cette performance
semestrielle prometteuse lance parfaitement notre plan de développement ambitieux à horizon 2025, sur un
marché des fruits et légumes frais, en particulier exotiques en croissance régulière. »

1 EBITDA

: résultat d'exploitation avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts
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Au terme de ce 1er semestre 2020/21, le groupe Omer-Decugis & Cie publie un chiffre d’affaires de 61,8 M€, en
croissance dynamique de +11,3% par rapport à l’exercice précédent (dont +8,7% en organique, la société
Coicault Thomas ayant été acquise et consolidée en janvier 2020)
Les deux pôles d’activité du Groupe ont contribué à l’accélération de la croissance, qui repose notamment sur
la mise en service, en septembre 2020, de la plateforme de mûrissage et de conditionnement de SIIM et de ses
nouvelles capacités logistiques. SIIM enregistre une croissance solide de +9,2% sous l’effet de la mise en place
de nouveaux contrats d’approvisionnement confirmant son potentiel dans ce domaine. Bratigny, en forte
croissance de +16,5%, bénéficie de prises de parts de marché et des synergies développées avec l’acquisition
de Coicault Thomas.
Cette progression est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte encore marqué par la
pandémie de Covid-19 et la mise à l’arrêt forcée en France du segment de la restauration hors domicile. La
récente réouverture des restaurants devrait constituer un relai supplémentaire de croissance pour le dernier
trimestre de l’exercice 2020/21.
La marge brute du Groupe s’établit à 9,5 M€ au 1er semestre, soit un taux de marge de 15,4% en amélioration
de près de 5 points. Le Groupe retrouve un niveau de marge brute plus normatif suite à l’arrêt du recours à la
sous-traitance via l’internalisation complète des activités de mûrissage et de conditionnement sur la nouvelle
plateforme, et aux gains de marge générés sur le segment stratégique BAMA (Bananes, Ananas, Mangues &
Avocats).
Les charges de personnel sont en très légère augmentation sur la période à 4,7 M€ au 31 mars 2021 contre
4,6 M€ au 31 mars 2020, le Groupe s’étant déjà largement structuré au cours des exercices précédents pour
accompagner la croissance future.
L’EBITDA courant est bénéficiaire à 1,2 M€ en amélioration significative de 3,5 M€ par rapport à la même
période sur l’exercice précédent. Le taux de marge d’EBITDA courant du Groupe progresse à 2,0% au 31 mars
2021 grâce à la hausse de la marge brute, aux gains de productivité issus des nouvelles capacités de mûrissage
et de stockage, à la gestion rigoureuse des coûts, et ce, malgré une saisonnalité toujours moins favorable au 1er
semestre.
La hausse des dotations aux amortissements et provisions, qui s’élèvent à (0,9) M€, est le reflet des
investissements réalisés pour la nouvelle plateforme de mûrissage. Ainsi, le résultat d’exploitation ressort à
0,4 M€ au 31 mars 2021, en hausse de 3,2 M€.
Après prise en compte du résultat financier de (0,1) M€ et de la charge d’impôt de (0,1) M€, le résultat net
consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie est bénéficiaire à hauteur de près de 0,4 M€.

Une structure financière renforcée à la suite du succès de l’introduction en Bourse
La marge brute d’autofinancement semestrielle du Groupe s’élève à 1,2 M€ contre (2,5) M€ au 31 mars 2020.
Le Besoin en Fonds de Roulement est toujours plus élevé à la fin du 1er semestre qu’à la fin de l’exercice. La
variation semestrielle sur cet exercice est de +11,1 M€, en raison de la croissance importante du chiffre
d’affaires réalisé en février et mars, non encore recouvré au 31 mars 2021, et du financement du démarrage
des campagnes printanières, dont celle des mangues en provenance d’Afrique de l’Ouest.
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La trésorerie disponible est de 1,6 M€ au 31 mars 2021. L’endettement financier brut s’élève à 23,3 M€, dont
6,3 M€ à plus d’un an, 2,4 M€ à moins d’un an et 14,6 M€ de concours bancaires courants dédiés en grande
partie au BFR. Le financement de la nouvelle plateforme représente quant à lui 6,1 M€ de cet endettement.
Au 31 mars 2021, l’endettement financier net ressort en conséquence à 21,7 M€ pour des capitaux propres à
12,5 M€. Cette situation financière ne tient pas compte de l’augmentation de capital de 17,6 M€ nets réalisée
dans le cadre de l’introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris, qui renforce d’autant les capitaux propres
et la trésorerie disponible.
Avec le retour attendu à un BFR plus normatif à la clôture de l’exercice, le Groupe devrait être en situation de
trésorerie nette positive au 30 septembre 2021.
Le groupe Omer-Decugis & Cie dispose ainsi des moyens financiers et humains lui permettant d'accélérer sa
stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, agriculture durable et responsabilité
sociale et environnementale.

Confiance sur les perspectives
Le groupe Omer-Decugis & Cie est confiant sur la poursuite d’une bonne dynamique de croissance au second
semestre, portée par le développement de nouveaux contrats grâce à l’ouverture de sa nouvelle plateforme et
par l’impulsion attendue de la réouverture de la restauration hors foyer en France.
Le Groupe développe également de nouveaux relais de croissance à court et moyen termes illustrés par le
contrat remporté début juillet portant sur la commercialisation du litchi malgache. En renforçant la position de
leader du Groupe dans l’exotique en Europe, ce développement de gamme devrait générer un chiffre d’affaires
organique annuel additionnel estimé à plus de 15 M€ pour près de 8 000 tonnes de litchis dès l’exercice 2021/22.
Le Groupe continue par ailleurs de renforcer ses positions auprès de producteurs associés pour sécuriser ses
approvisionnements et accroître ses parts de marchés. Ainsi, la participation au capital du producteur de
mangues Vergers du Nord a été portée à 40% et le Groupe bénéficiera, dès fin 2021, de l’approvisionnement
de près de 4 000 tonnes de bananes produites par la ferme « Santa Cecilia » acquise en février 2021 par
Agroselvatica SA, détenue à 30% par Omer-Decugis & Cie.
Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance et confirme son plan de développement qui vise
un chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023 et un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une
marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.
Prochaine communication : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/21, le 1er septembre 2021 (après Bourse)
Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d’Omer-Decugis & Cie
Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à
destination des consommateurs européens. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l’importation
ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement
d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration
hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d’une agriculture durable, respectueuse des
territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché
de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000
tonnes de fruits et légumes frais distribués.
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