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                   Communiqué de Presse 
 

Voisins le Bretonneux, le 17 octobre 2017 

 

Activité et résultats du 1er semestre 2017 
___________________________________________________________________ 
 

La société ORÈGE (Nyse-Euronext Paris - FR0010609206 OREGE) annonce ses 
résultats du 1er semestre 2017. 
 
 
Information financière résumée (comptes consolidés arrêtés par le conseil 
d’administration en date du 17 octobre 2017, les procédures de revue limitée sont en 
cours). 
 

 

En K€ - normes IFRS 
S1 2017 

(30 juin 2017) 
S1 2016 

(30 juin 2016) 

Chiffre d'affaires 279 402 

Total des produits opérationnels 279 402 

   

Charges de personnel -2 933 -3 039 

Charges d'exploitation -3 035 -3 247 

Dotations aux amortissements -182 -5 794 

Total des charges opérationnelles -6 150 -12 080 

Résultat opérationnel -5 871 -11 678 

Résultat financier -893 -278 

Impôts sur les résultats 0 107 

Résultat net -6 764 -11 849 
 

Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires généré sur S1 2017 comprend les revenus issus de contrats de 
vente de solutions SLG : 50% du CA est afférent aux 4 contrats en cours signés en 
Europe et 50% est afférent à l’un des 3 contrats signés aux Etats Unis sur S1 2017 
(cf. communiqué de presse du 10/07/2017).  
 
Les 3 contrats américains d’un montant d’environ 1 M$ sont actuellement en cours 
d’exécution et devraient être réceptionnés et facturés avant la fin de l’exercice en 
cours. 
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Par ailleurs, 2 premiers contrats ont été signés en Allemagne sur S1 2017.  
 
Le 1er contrat, signé avec SAPPI, un leader européen dans le secteur de la papeterie, 
concerne une  location ferme sur 4 ans de 2 solutions SLG avec option d’achat pour 
une valeur globale d’environ 410 K€. La réception de ces solutions SLG est attendue 
en T4 2017.  
 
Le 2ème contrat, signé avec une importante station d’épuration municipale de plus de 
600.000 EH connue et reconnue pour l’adoption de technologies innovantes, concerne 
une location sur 2 ans avec option d’achat pour une valeur globale d’environ 215 K€. 
La réception est attendue en T1 2018. 
 
Charges opérationnelles 
 
Les charges opérationnelles s’établissent à 6 150 K€ sur S1 (12 080 K€ pour 2016, 
dont une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles d’un montant 
de 4 918 K€ comptabilisée dans les dotations aux amortissements).  
 
Les charges de personnel de 2 933 K€ (3 039 K€ pour 2016, nettes d’un montant de 
775 K€ comptabilisé en immobilisations incorporelles) et les charges d’exploitation de 
3 035 K€ (3 247 K€ pour 2016, nettes d’un montant de 225 K€ comptabilisé en 
immobilisations incorporelles) sont en légère baisse.   
 
En effet, Orège a rationalisé et allégé sa structure organisationnelle afin de réduire les 
besoins de financement, le temps que l’activité commerciale s’accroisse 
significativement sur les 4 pays ciblés comme prioritaires, les USA, le Royaume Uni, 
l’Allemagne et la France. 
 
Résultat net 
 
Après prise en compte d’un résultat financier de -893 K€ sur S1 2017 (-278 K€ sur 
S1 2016), reflet de l’accroissement du financement apporté en compte courant par le 
Groupe Eren (son actionnaire majoritaire) le résultat net sur S1 2017 s’établit à -6 
764 K€ (-11 849 K€ sur S1 2016). 
 
Trésorerie 
 
Au 30/6/2017 la trésorerie d’Orège s’élève à 166 K€ (950 K€ au 31/12/2016). 
 
Les dettes financières s’élèvent à 26 878 K€, dont 25 457 K€  au titre des avances en 
compte courant d’actionnaire (31/12/2016 : 20 937 K€, dont 19 417 K€ au titre des 
avances en compte courant d’actionnaire).  
 
Un complément d’avance en compte courant d’actionnaire a été garanti par Eren 
Industries le 3 octobre 2017 pour un montant de 3 M€ qui vient se rajouter au solde 
non consommé à ce jour sur les précédentes avances soit de 1,4 M€. Ce financement 
disponible de 4,4 M€ permettra de couvrir l’intégralité des besoins en financement 
jusqu’au 30/6/ 2018. 
 
Le rapport semestriel sera publié et mis en ligne sur le siteweb d’Orège le 23 octobre 
2017. 
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A propos d’ORÈGE :  
 
Orège est une PME française qui conçoit, développe et industrialise  des technologies 
innovantes brevetées (SLG et SOFHYS) pour le traitement des boues et des effluents 
complexes. 
 
Orège construit sa croissance essentiellement à l’international (80%). 
 
En 2016, Orège a reçu une distinction d’honneur pour son procédé SLG (solid, liquid, 
gas) dans la catégorie « Technologie Mondiale de Rupture de l’Année » aux Global 
Water Intelligence Awards. 
 
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. Orège compte environ 50 
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  d’information :  
communication@orege.com - George GONSALVES : 06 08 03 50 72 
 
 
A propos d’EREN : 
 
Fondé en 2012, par Pâris Mouratoglou et David Corchia, EREN est le premier groupe 
dédié à l’économie des ressources naturelles. A travers ses différentes filiales et 
activités, EREN offre des solutions à ses clients et partenaires leur permettant de 
rationaliser leur consommation de ressources naturelles de manière rentable. EREN 
développe et promeut des technologies innovantes, fiables et compétitives dans les 
domaines de l’eau, de l’énergie et des matériaux de base. Le Groupe développe, 
construit et possède également des centrales éoliennes et solaires, dans les pays où 
les énergies renouvelables constituent une réponse compétitive à des besoins 
énergétiques croissants. 
 

http://www.orege.com/

