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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
         

 

 
Activité et résultats du 1er semestre 2015 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Toussus le Noble, le 31 août 2015 
 
La société ORÈGE (Nyse-Euronext Paris - FR0010609206 OREGE) annonce ses résultats du 
premier semestre 2015. 
 
 
Résultats du 1er semestre 2015 
 
Information financière résumée (comptes consolidés non audités ayant fait l’objet d’une revue 
limitée des Commissaires aux comptes et arrêtés par le Conseil d’administration le 27 août 
2015). 
 

 

En k€ - normes IFRS 
S1 2015 

(30 juin 2015) 
S1 2014 

(30 juin 2014) 

Produits opérationnels   

Dont Chiffre d'affaires 186 259 

Dont Autres revenus - 95 

Total des produits 186 354 

Charges opérationnelles   

Coûts des ventes -9 -187 

Charges de personnel -1 642 -883 

Autres charges d'exploitation -2 939 -1 221 

Dotations aux amortissements -513 -492 

Total des charges -5 103 -2 783 

Résultat opérationnel -4 917 -2 429 

Résultat net -4 865 -1 504 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2015 comprend notamment les premiers revenus 
issus d’un contrat de vente d’une solution Orège comprenant 4 unités SLG à déployer sur une 
station d’épuration municipale exploitée en France par un des principaux acteurs Français. 
 
Les charges opérationnelles s’établissent à 5 103 k€ sur les six premiers mois de l’année 
contre 2 783 k€ pour le premier semestre 2014. Cet accroissement est essentiellement lié au 
développement des activités commerciales et industrielles tant en France que sur des 
marchés étrangers ciblés : les Etats Unis, le Royaume Uni et l’Allemagne. 
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Après prise en compte d’un résultat financier positif de 46 k€ au 30 juin 2015 (30 k€ au 30 juin 
2014) et des impôts différés pour 6 k€ (894 k€ au 30 juin 2014), le résultat net du Groupe sur 
le premier semestre 2015 s’établit à -4 866 k€ (2014 : -1 504 k€). 
 
Au 30 juin 2015 la trésorerie de la société s’élevait à 1 043 k€, les dettes financières à 980 k€ 
et les capitaux propres ressortaient à 19 271 k€. 
 
 
 
 
A propos d’ORÈGE : 

 
Grâce à ses deux technologies propriétaires, SLG et SOFHYS, ORÈGE, apporte à ses clients industriels ou 
municipaux des solutions performantes de traitement et de valorisation des effluents et des boues, plus 
économiques et en meilleure adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires, environnementales et 
sociétales.  
 
Les offres d’ORÈGE constituent une réelle alternative lorsque les technologies de traitement traditionnelles 
atteignent leurs limites techniques, représentent un coût trop élevé, ou ne peuvent atteindre les objectifs de 
performances requis. Les principaux marchés visés par les solutions développées par ORÈGE sont vastes : le 
marché des Collectivités Locales, la Pétrochimie, la Chimie (chimie, cosmétologie, pharmacie), l’Agroalimentaire, 
et l’Oil & Gas (exploration et production pétrolière, raffinerie et dépôts pétroliers). 
 
Le siège d’ORÈGE est basé à Toussus le Noble (Yvelines) et le centre de R&D est situé à Aix en Provence. Le 
groupe compte une soixantaine de collaborateurs. www.orege.com 
 
 
Orège est cotée sur le Marché réglementé de Nyse – Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 (Nyse Euronext Paris 
– FR0010609206 OREGE). 

 
 
 
Pour plus d’informations :        

Société ORÈGE          
Pascal Gendrot       
+ 33 (0)1 39 46 64 32        
Email : pascal.gendrot@orege.com      
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