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Résultats semestriels 2020 : Impact de la crise sanitaire Covid-19
Le Conseil d’Administration d’UPERGY qui s’est tenu le 16 septembre 2020 a arrêté les comptes
semestriels 2020.

Résultats consolidés (1er janvier-30 juin) – non audités
en millions d'euros

30/06/2020

30/06/2019

Chiffre d’affaires

20,5

22,4

EBITDA*

(0,3)

0,4

Résultat d’exploitation

(0,7)

0,1

Résultat financier

(0,1)

(0,1)

Résultat courant

(0,8)

0,0

Résultat exceptionnel

(0,1)

(0,1)

Résultat net consolidé

(0,9)

(0,0)

*EBITDA : résultat d’exploitation augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

UPERGY a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 20,5 M€ en
recul de -8,4%. La crise sanitaire Covid-19 a fortement ralenti l’activité économique entre mi-mars
et fin mai, après un bon début d’exercice (+9% à fin février) en ligne avec les attentes.
L’activité BtoB a été notamment fortement pénalisée par le ralentissement économique, en
particulier la filiale anglaise Hawk-Woods, directement touchée par la forte réduction de la
production cinématographique, son principal débouché. L’activité BtoC est, en revanche, en
croissance sur le semestre, bénéficiant de la forte hausse des ventes Internet (+33% sur 6 mois).
Le manque de chiffre d’affaires sur l’activité BtoB, traditionnellement la plus contributrice aux
résultats, a mécaniquement impacté la rentabilité opérationnelle du semestre. Les économies
ponctuelles mises en place et les mesures économiques d’accompagnement (chômage partiel) ont
toutefois permis de limiter la perte d’EBITDA à -0,3 M€ et celle du résultat d’exploitation à -0,7 M€.
Après comptabilisation d’un résultat financier de -0,1 M€, le résultat net consolidé ressort à
-0,9 M€.

Une situation financière solide
Au 30 juin 20120, les capitaux propres s’élèvent à 9,7 M€. L’endettement net reste maitrisé
à 5,6 M€, en hausse de 1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Durant cette période, le Groupe
a restreint les investissements (0,6 M€ dont 0,4 M€ de compléments de prix) et géré
rigoureusement son BFR.
Au 30 juin 2020, la trésorerie brute disponible du Groupe reste à un niveau élevé de 5,2 M€. Les
Prêts Garantis par l’État (PGE) de 4,5 M€ obtenus auprès des partenaires bancaires se sont
substitués aux lignes de financement de très court terme.
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Perspectives
Sur les mois d’été, le Groupe a retrouvé un niveau d’activité très proche de celui enregistré en
2019 sur la même période. Cette amélioration progressive devrait se poursuivre sur les 4 mois
restants de l’exercice, en particulier sur l’activité BtoB. UPERGY reste cependant vigilant,
notamment sur l’engagement de ses dépenses et de ses investissements, compte tenu des
incertitudes encore nombreuses sur la vigueur de la reprise économique des prochains mois en
Europe.

Prochain communiqué : Facturations du 3ème trimestre 2020, le 12 octobre 2020 après bourse
À propos d’UPERGY
Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits
d’éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de
catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour
les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d’un réseau de magasins sous l’enseigne 1001 Piles Batteries
déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et
croissance externe. Cette stratégie lui a permis d’élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux
segments de marché et d’accroître son implantation internationale.
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