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                   Communiqué de Presse 
 

Voisins le Bretonneux, le 4 novembre 2016 

 

 

Activité et résultats du 1er semestre 2016 
___________________________________________________________________ 
 

La société ORÈGE (Nyse-Euronext Paris - FR0010609206 OREGE) annonce ses 
résultats du premier semestre 2016. 
 
 
Résultats du 1er semestre 2016 
 
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 28 octobre 2016). 
 

 

En k€ - normes IFRS 
S1 2016 
(30 juin 

2016) 

S1 2015 
(30 juin 
2015)* 

Chiffre d'affaires 402 186 

Total des produits opérationnels 402 186 

   

Charges de personnel -3 039 -1 611 

Charges d'exploitation -3 247 -2 980 

Dotations aux amortissements -5 794 -513 

Total des charges opérationnelles -12 080 -5 104 

Résultat opérationnel -11 678 -4 918 

Résultat financier -278 46 

Impôts sur les résultats 107 6 

Résultat net -11 849 -4 866 
(*) données retraitées (retraitements non significatifs) 

 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2016 comprend les revenus issus des 
premiers contrats de vente de solutions SLG aux Etats Unis, en Angleterre et en 
France sur un site industriel. 
 
Les charges opérationnelles s’établissent à 12 080 k€ sur les six premiers mois de 
l’année (5 103 k€ pour le premier semestre 2015). Elles comprennent une provision 
pour dépréciation d’un montant de 4 918 k€ comptabilisée dans les dotations aux 
amortissements, le Groupe ayant décidé de ramener à zéro la valeur nette comptable 
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des immobilisations incorporelles rattachées aux technologies SLG et SOFHYS en 
application des normes IFRS. Le reste de l’accroissement est lié au développement 
des activités commerciales et industrielles sur les principaux marchés étrangers ciblés: 
les Etats Unis, le Canada, le Royaume Uni et l’Allemagne. 
 
Après prise en compte d’un résultat financier négatif de 278 k€ au 30 juin 2016 (46 k€ 
positif au 30 juin 2015) et des impôts différés pour 107 k€ (6 k€ au 30 juin 2015), le 
résultat net du Groupe sur le premier semestre 2016 s’établit à -11 849 k€ (2015 :  
-4 866 k€). 
 
Au 30 juin 2016 la trésorerie de la société s’élevait à 443 k€, les dettes financières à 
15 213 k€ et les capitaux propres ressortaient à -10 234 k€. 
 

 
A propos d’ORÈGE :  
 
Grâce à ses deux technologies de rupture brevetées, SLG® et SOFHYS®, ORÈGE 
apporte aux industriels, aux exploitants ou acteurs municipaux des solutions plus 
économiques et performantes de traitement et de valorisation des boues et des 
effluents complexes. Ces solutions sont en totale adéquation avec les nouvelles 
exigences règlementaires et environnementales 
 
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.  
 
Orège est une entreprise de dimension internationale. Aujourd’hui structurée avec 2 
sites en France (Voisins-Le-Bretonneux et La Duranne) et  deux sites aux Etats-Unis 
(Atlanta et New-York) elle accompagne ses clients dans plus de 10 pays. 
 
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  d’information :  
communication@orege.com  
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