COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RESULTATS ANNUELS 2018 ECOSLOPS : UNE ANNEE DE FORTE
PROGRESSION DE l’ACTIVITE ET DE CONFIRMATION DE LA ROBUSTESSE
DU GROUPE ET DE SON MODELE
Paris, le 4 avril 2019 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2018, arrêtés par le Conseil
d’Administration lors de sa séance du 3 avril 2019.
Le Groupe Ecoslops a généré un CA de 7,5 M€ contre 6,1 M€ en 2018, en progression de 23%
(19.000t produites). Cette hausse sensible est à rapporter à 9 mois d’activité contre 12 en 2017.
En effet, la décision de modifier l’usine au premier trimestre pour lui permettre de traiter des
résidus à bas point d’éclair a représenté un décalage de production assumé de 6000t, soit près
de 2 M€ de chiffre d’affaires. Sans cet arrêt planifié et utile, le site de production de Sines aurait
généré plus de 9M€ de chiffre d’affaires et produit plus de 25.000t.
L’EBITDA de la filiale portugaise est en hausse par rapport à 2017 à 1,5M€ bien que l’usine n’ait
travaillé que 9 mois sur 12. L’activité de vente de produits raffinés a généré une marge d’EBITDA
supérieure à 25% (hors sous concession). Les coûts de personnel et de prestataires sont en maitrisés et en légère baisse, même si des recrutements ont été effectués en France.
L’ EBITDA Groupe est stable à -0,38M€ contre -0,35M€ en 2017. La perte nette s’élève à -1,50M€
contre -1,35M€ en 2017.
Le Bilan et les capitaux propres du Groupe (22,4M€) se sont fortement renforcés grâce à la
conversion de 3M€ de l’avance remboursable IAPMEI (2,3M€ après effet d’impôt) en subvention
non remboursable. Le besoin en fonds de roulement s’est ponctuellement accru à la fin 2018
comparé à 2017 afin de bénéficier de livraisons significatives de résidus en fin d’année. A fin
2018, le Groupe dispose de près de 8M€ de trésorerie et d’un endettement net nul.
Notre usine de Marseille a reçu toutes ses autorisations administratives, ainsi qu’un financement ferme de 3 banques pour 6,5M€ et un Prêt à taux zéro de la région PACA. En Mars 2019,
TOTAL RAFFINAGE FRANCE a pris une participation de 25% (à côté d’ECOSLOPS à 75%) dans
ECOSLOPS PROVENCE, société qui exploitera cette usine. C’est un signal fort qui démontre
une fois de plus la qualité de notre process et le caractère innovant de notre technologie. La
construction suit son cours et l’ouverture est prévue fin 2019.
Pour l’usine d’Anvers, qui sera située dans la zone de référence du pétrole en Europe, les demandes de permis sont en cours. La capacité prévue sera le double de celles de Marseille ou de
Sines (soit 60.000t/an). L’ouverture est possible pour fin 2020, en fonction de la rapidité administrative des autorités locales.
En Egypte, à Port Said, l’étude de faisabilité se poursuit et débouchera à mi- année. Les premiers contacts pour le financement ont été pris au début de l’année. Port Saïd est un projet emblématique car il sera une vitrine sur le Moyen-Orient, marché qui recèle d’autres opportunités.
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Le pilote du Mini-P2R est construit, installé à Sines, et les essais ont débuté en janvier. Le procédé reste basé sur une distillation sous vide, seule voie technique de retraitement pour obtenir des produits aux standards internationaux. Cette nouvelle activité est de nature à accélérer
encore la croissance du Groupe en s’attaquant au marché diffus des ports de taille moyenne.
Compte de résultat consolidé 2018 (en k€)

Des revenus en forte progression, un mix nettement amélioré
Les ventes de produits raffinés sont en hausse de plus 30% sur l’année et représente plus de
75% de l’activité de Sines.
En 2018, Ecoslops a continué d’améliorer son mix de vente en produisant plus de carburants à
valeur ajoutée (gazole revendu à GALP). Ce produit a représenté plus de 55% des ventes contre
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45% l’an dernier. Cette performance est directement corrélée à notre capacité à traiter les produits
à bas point d’éclair (générateur de plus de ventes de gazole) grâce aux modifications apportées
au premier trimestre. Le prix moyen de vente à la tonne a progressé de plus de 50% sur l’année
dont +30% et -5% liés respectivement à la progression des cours du pétrole et à la parité €/US$ en
2018 comparé à 2017. L’effet mix a représenté le complément, soit +25%. GALP est devenu notre
premier client en valeur, signe de la montée en gamme de notre activité.
Des charges d’exploitation stables
Les achats de résidus d’hydrocarbures ont représenté 2,3 M€ contre 0,9M€ en 2017, conforme à
l’objectif de réaliser 50% de marge brute sur la vente des produits finis (58% en 2018 sur le Portugal en excluant la sous-concession). La stratégie de la société est de développer un réseau de
fournisseurs pan-européen solide et long terme pour alimenter le Portugal mais aussi Marseille
et Anvers à l’avenir. Le principal levier de la rentabilité est en effet le taux d’utilisation de l’outil
industriel quand les conditions de marge brutes sont satisfaisantes. Cet objectif passe par la nécessité d’établir une pérennité dans les conditions d’achats avec les fournisseurs si l’on veut leur
permettre d’investir dans leurs outils de collecte et de préparation des résidus. En conséquence,
les achats spot plus opportunistes pratiqués au démarrage de l’activité se poursuivent mais dans
une proportion moindre.
Les charges de personnel et les charges externes sont à nouveau en baisse malgré la hausse
importante d’activité. Les efforts de productivité interne (masse salariale) et externe (fournisseurs)
des deux dernières années ont porté leurs fruits.
Trois ans après les premières ventes de produits raffinés, les metrics de business model sont bien
en place (achats, coûts internes et les prix de vente).
Bilan consolidé au 31 décembre 2018 (en k€)
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Situation financière
A fin 2018, le Groupe dispose de près de 8M€ de trésorerie et d’un endettement net nul. Les cashflow opérationnels de SINES sont bientôt suffisants pour absorber les coûts centraux (tournés vers
les nouveaux projets), de manière à consacrer les ressources financières du Groupe uniquement
aux dépenses d’investissement dans les nouvelles unités ou la R&D.
Le besoin en fonds de roulement s’est ponctuellement accru à la fin 2018 comparé à 2017 afin de
bénéficier de livraisons significatives de résidus en fin d’année.
Le poste Immobilisations Corporelles est en hausse du fait des premiers achats d’équipements
d’Ecoslops Provence pour le site de Marseille.
Les capitaux propres du Groupe ont été renforcés par la conversion de 3M€ de l’avance remboursable IAPMEI (2,3M€ après effet d’impôt) en subvention non remboursable et excédent 22 M€.

Perspectives et évènements postérieurs
Le début d’année 2019 a permis d’enregistrer des nouvelles venant conforter le bilan financier
d’ECOSLOPS de manière fondamentale avec :
La décision de la Banque Européenne d’Investissement d’octroyer un prêt long terme de
18M€. Le financement de la BEI se substituera aux fonds propres nécessaires aux futurs projets européens. Il permettra à la société de consacrer ses ressources financières actuelles à de nouveaux
développements, sans faire appel à ses actionnaires dans les prochaines années.
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L’entrée de Total au capital d’Ecoslops Provence à hauteur de 25%.

En 2019, l’usine de Sines a pour objectif de produire 25.000t (contre 19.000t en 2018), les seuls
arrêts prévus étant liés à la maintenance planifiée.
À Marseille, nous avons pour objectif de démarrer en fin d’année.
Nous espérons un retour positif sur les autorisations d’Anvers cette année et le projet d’Egypte
devrait lui aussi enregistrer des progrès notables en 2019 si l’étude de faisabilité est validée par
toutes les parties (Ecoslops, Suez Canal Authority).
La mise au point du Mini P2R se poursuivra cette année avec pour objectif d’identifier un partenaire pour la mise en place du prototype échelle 1.
A terme, le périmètre des trois usines sur lesquelles le Groupe est focalisé (Sines, Marseille,
Anvers), représente une capacité de production totale de 120.000t de produits raffinés soit un potentiel de 40 M€ de CA et 10 M€ d’EBITDA.

A PROPOS D’ECOSLOPS
Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.
Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43
Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops
repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi
qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

www.ecoslops.com
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