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COMMUNIQUE RECTIFICATIF SUR LES RESULTATS ANNUELS 2015 
__________________________________________________________________________ 
 

Résultats annuels 2015 rectifiés 

 

Informations financières résumées (comptes consolidés audités). 

 

En k€ - normes IFRS 
2015 

 
2014(*) 

 

   

Chiffre d'affaires 557 536 

Total des produits opérationnels 733 682 

   

Charges opérationnelles :   

Charges de personnel -3 587 -1 981 

Charges d'exploitation -6 810 -3 059 

Dotations aux amortissements -5 709 -967 

Total des charges opérationnelles -16 106 -6 007 

   

Résultat opérationnel -15 373 -5 325 

Résultat financier 7 50 

Impôts sur les résultats -7 154 932 

Résultat net -22 520 -4 343 
(*) données retraitées (retraitements non significatifs) 

 

Le 29 avril 2016, Orège a publié un communiqué sur ses résultats annuels 2015 annonçant 

une perte nette de 19 016 k€. Les chiffres présentés résumaient les informations financières 

issues des comptes consolidés établis par la société et le communiqué précisait que l’audit de 

ces comptes était en cours de finalisation, en accord avec les co-commissaires aux comptes. 

  

Les co-commissaires aux comptes ont ensuite informé Orège que sa décision de décaler le 

développement commercial et industriel du SOFHYS rendait nécessaire, conformément à la 

norme IAS 36, de comptabiliser sur l’exercice 2015 une provision pour dépréciation 

complémentaire de 3 504 k€ sur la valeur comptable des actifs incorporels liés à la technologie 

du SOFHYS. 

 

Le conseil d’administration a décidé de modifier en conséquence les comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015 en intégrant une provision pour dépréciation 

complémentaire de 3 504 k€ qui porte la perte nette de 19 016 k€ à un montant de 22 520 k€. 



 
 

 

Résultat opérationnel  

 

Le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2015, en hausse de 4% par rapport à l’exercice 

précédent, inclut une partie du prix de vente d’une solution comprenant 4 unités SLG de 

40m3/h à Veolia Eau dans le cadre du renouvellement du contrat d’exploitation de la station 

d’épuration de Maera pour le traitement des eaux usées de l’agglomération de Montpellier.  La 

mise en œuvre de la solution sera finalisée en juillet 2016.    

 

Le résultat opérationnel s’élève à -15 373 k€ pour 2015 par rapport à -5 325 k€ pour l’exercice 

2014.  L’augmentation des charges opérationnelles s’explique essentiellement par les frais 

liés au lancement des activités commerciales et industrielles et le recrutement des équipes 

correspondantes aux Etats-Unis, et en France pour servir les marchés européens, et la 

comptabilisation d’une provision pour dépréciation pour un montant de 4 012 k€ sur la valeur 

comptable des actifs incorporels SOFHYS (coûts de développement et brevets). 

 

Résultat net 

 

Le résultat net passe de -4 343 k€ en 2014 à -22 520 k€ en 2015.  L’évolution du résultat net 

s’explique par l’augmentation des charges opérationnelles et par la reprise des impôts différés 

actifs liés aux déficits fiscaux reportables.  Compte tenu du décalage constaté dans le 

démarrage des affaires, le Groupe Orège a décidé de reprendre les impôts différés 

comptabilisés à l’actif du bilan en attendant une meilleure visibilité sur les possibilités 

d’utilisation des déficits fiscaux dans un avenir proche.  L’impact de cette reprise sur le résultat 

net de l’exercice 2015 s’élève à 7 154 k€.  

Au 31 décembre 2015 la trésorerie de la société s’élevait à 1 361 k€ (2014 : 6 614 k€), les 

dettes financières à 8 204 k€ (2014 : 1 138 k€) et les capitaux propres ressortaient à 1 539 k€ 

(2014 : 24 159 k€). 

Le rapport financier annuel sur l’exercice clos le 31 décembre 2015 sera publié le 7 juin 2016 
et sera disponible sur le site internet d’ORÈGE. 
 
A propos d’ORÈGE : 
 
Grâce à ses deux technologies de rupture brevetées, SOFHYS et SLG, ORÈGE apporte aux 
industriels ainsi qu’aux exploitants ou acteurs municipaux des solutions performantes de 
traitement et de valorisation des boues et des effluents complexes, toxiques et/ou non 
biodégradables 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.  
 
  



 
 
Le siège d’ORÈGE est basé à Voisins Le Bretonneux  (Yvelines) et le centre de R&D est situé 
à La Duranne à proximité d’Aix-en-Provence. La Groupe Orège compte environ 70 
collaborateurs et possède une base d’activité à Atlanta (USA).  
 
Orège est cotée sur le Marché réglementé de Nyse – Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 
(Nyse Euronext Paris – FR0010609206 OREGE). 
http://www.orege.com 
 
 
Pour toute demande d’informations :  
communication@orege.com – George GONSALVES : 06 08 03 50 72 

http://www.orege.com/
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