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RESULTATS ANNUELS 2016 
___________________________________________________________________ 
 
OREGE annonce ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 

Informations financières résumées (comptes consolidés arrêtés par le conseil 

d’administration en date du 3 mars 2017, les procédures d’audit sont en cours). 

 

En k€ - normes IFRS 
2016 

 
2015 

 

   

Chiffre d'affaires 703 557 

Autres produits opérationnels 749 176 

Total des produits opérationnels 1 452 733 

   

Charges opérationnelles :   

Charges de personnel -5 577 -3 587 

Autres charges d'exploitation -6 757 -6 100 

Dotations aux amortissements 
Autres charges opérationnelles 

-2 241 
- 4 087 

-1 697 
-4 722 

Total des charges opérationnelles -18 661 -16 106 

   

Résultat opérationnel -17 209 -15 373 

Résultat financier -654 7 

Impôts sur les résultats 114 -7 154 

Résultat net -17 750  -22 520 

 

 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 ressort en hausse de 26% par rapport à 2015. Il 
comprend les revenus issus des premiers contrats de vente ou de location de solutions SLG 
dans plusieurs pays ciblés comme prioritaires. Ainsi et de façon non-exhaustive : 
 
- Etats-Unis : vente d’une solution SLG désormais exploitée par le client CH2M depuis l’été 
2016 sur une station d’épuration mixte industrielle et municipale. Très satisfaite des 
performances obtenues, CH2M, société américaine d’ingénierie du premier plan, a décidé de 
présenter la technologie SLG et les résultats obtenus au prochain salon WEF (Water 
Environment Federation) le 10 avril 2017 à Seattle, qui est le rendez-vous annuel 
incontournable de la profession. 
 
  



 
 
- Royaume-Uni : vente d’une première solution mobile d’épaississement SLG à Anglian Water, 
conçue par Orège afin de réduire le transport de boues liquides des petites stations 
d’épuration. Cette solution est exploitée depuis fin 2016. Fort de cette référence, Anglian Water 
a décidé de présenter cette solution mobile SLG et les résultats obtenus à la prochaine 
conférence annuelle IWA Sludge Management Conference à Londres en juillet prochain. 
 
- France : vente à Ortec d’une solution SLG pour traiter les boues d’une station d’épuration 
d’un site de chimie de spécialités de Lyondell-Basell.  Orège a développé, pour ce projet, une 
unité spécifique permettant de faire face aux contraintes SEVESO du site. La solution est 
exploitée par le client depuis fin 2016. 
 
- Allemagne : exploitation d’une solution SLG, louée depuis un an, sur un site industriel de 
papeterie d’un des leaders mondiaux 

  
Ces contrats confortent la stratégie internationale poursuivie par Orège depuis le début de 
l’année 2015.  
 
D’autres commandes fermes de solutions SLG sont attendues début 2017 dans ces pays ainsi 
que dans les autres pays ciblés comme prioritaires (comme le Canada). Ainsi, les autres 
produits opérationnels enregistrés en 2016 comprennent ainsi principalement la production 
stockée relative à une vingtaine d’équipements SLG destinés aux nouvelles affaires, pour 
certaines dores et déjà en phase de tests de performances, et pour d’autres en phase finale 
de négociation.  
  
Charges opérationnelles  
 
Elles varient peu, à l’exception des charges de personnel dont l’augmentation est liée au 
renforcement des équipes d’ingénierie en France et à la constitution des équipes aux Etats-
Unis (10 personnes à ce jour) et au Royaume-Uni (2 managers) pour la mise en œuvre des 
contrats signés et la poursuite des actions commerciales. 
 
Trésorerie 
 
Au 31 décembre 2016 la trésorerie du Groupe s’élève à 950 k€ (1 361 k€ au 31/12/2015). 
 
Les dettes financières s’élèvent à 20 937 k€, dont 19 417 k€  au titre des avances en compte 
courant d’actionnaire (2015 : 8 204 k€, dont 7 059 k€ au titre des avances en compte courant 
d’actionnaire). Les capitaux propres ressortent à -16 421 k€ (2015 : 1 539 k€). 
 
Un complément d’avance en compte courant d’actionnaire a été garanti par Eren Industries le 
3 mars 2017 pour un montant de 4 100 k€ qui vient se rajouter au solde à ce jour des 
engagements déjà pris en 2016 à hauteur de 4 300 k€. Cette somme globale de 8 400 k€ 
permettra de couvrir l’intégralité des besoins en financement pour toute l’année 2017. 
 
 
 
A propos d’ORÈGE : 
 
Grâce à ses deux technologies de rupture brevetées, SOFHYS et SLG, ORÈGE apporte aux 
industriels, 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 pôle scientifique est 
situé à La Duranne à proximité d’Aix-en-Provence. Le Groupe Orège compte environ 60 
collaborateurs et possède une base d’activité à Atlanta (USA) et une base près de Birmingham 
(UK).  
 
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/
mailto:communication@orege.com

