Groupe TERA annonce une forte progression de son chiffre
d’affaires et de son EBITDA au premier semestre 2021
▪ Chiffre d’affaires semestriel en très forte croissance de 86% à 5,0 M€, matérialisant un
changement de dimension du Groupe soutenu par :
o le renforcement de l’activité laboratoire avec l’acquisition du laboratoire de Châteauneuf-lesMartigues de Groupe Apave (rebaptisé TERA Contrôle) : capacité d’analyse du groupe de
200 000 échantillons par an vs. 30 000 en 2019 au moment de l’introduction en bourse
o la livraison des premières commandes de capteurs, plus de 4 000 unités, ayant permis de
réaliser un chiffre d’affaires de 403 K€ sur la période, un montant multiplié par 5 par rapport
à l’an dernier
▪ Solide progression de l’EBITDA : 375 K€ au S1 2021 vs. 6 K€ au S1 2020
▪ Accélération importante de la croissance rentable attendue au second semestre 2021, portée
par les activités laboratoire et capteur

Webinaire de présentation des résultats semestriels 2021
et des dernières avancées stratégiques aujourd’hui à 10h30 : inscription ici

Crolles, Isère, (France), le 29 octobre 2021, 07h30 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de
l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce ses résultats semestriels
2021 pour l’exercice clos au 30 juin 2021 et fait le point sur ses perspectives stratégiques.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Nous sommes satisfaits de présenter
ces bons résultats commerciaux et financiers qui valident la stratégie de croissance organique et externe opérée
depuis l’introduction en bourse de la société en 2019. Suite aux nombreux développements et aux efforts de
structuration réalisés depuis, Groupe TERA présente aujourd’hui un nouveau profil lui permettant d’accélérer son
leadership dans l’analyse et la mesure de la qualité de l’air sur le plan international, une expertise déployée avec
succès grâce au talent de ses 125 collaborateurs à fin juin 2021, contre 38 il y a deux ans. Ces résultats symbolisent
le franchissement d’un point d’inflexion dans le développement de la société qui entre dans une nouvelle ère de
son développement, solidement ancrée sur une trajectoire de croissance rentable. Dans un contexte de marché
favorable aux enjeux de mesure de la qualité de l’air, et bénéficiant du cadre sanitaire assoupli, Groupe TERA a
pu activer pleinement son potentiel de croissance au cours de ce semestre, tout en améliorant son EBITDA.
L’activité historique d’analyse laboratoire, renforcée significativement suite à des intégrations stratégiques
réussies, a bénéficié d’une importante demande de prestations d’analyse. L’activité capteur, déjà bien orientée
suite au partenariat noué avec Valéo et au gain d’une commande importante pour le marché américain, voit les
premières livraisons s’accélérer. Ces tendances devraient se poursuivre de manière pérenne, portées par l’activité
laboratoire et par le succès croissant à l’international de notre capteur haute performance destiné à l’équipement
des séries industrielles d’acteurs de premiers plans dans des secteurs variés tels que l’automobile, la construction,
les infrastructures et la gestion des smart city. Nous abordons le prochain semestre avec confiance et visons le
maintien d’une forte croissance rentable pour l’exercice 2021. »
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Compte de résultat consolidé
simplifié
au 30
(Etats financiers détaillés disponibles en fin de communiqué)

2021

en

normes

françaises

30/06/2021*

30/06/2020**

Variations

4 964

2 667

+86%

385

157

+145%

Total des produits d’exploitation

5 349

2 824

+89%

Achats et variation de stocks

-904

-423

+114%

-1 605

-808

+99%

-134

-102

+31%

-2 331

-1 485

+57%

EBITDA

375

6

n.a

Dotations aux amortissements des
immobilisations

-445

-372

+20%

Dotations aux provisions pour risques et
charges

-75

-123

-39%

Autres provisions et charges

0

0

-

Autres produits d’exploitation (reprises/
provisions et amortissements)

15

En milliers d’euros (K€)
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitations (hors
reprises/provisions et amortissements)

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel

Résultat d’exploitation

-131

-489

n.a

Résultat financier

-121

-51

n.a

Résultat courant avant impôts

-252

-540

n.a

53

-7

n.a

Impôts

-131

-47

n.a

Résultat consolidé

-68

-500

n.a

Résultat groupe

-73

-504

n.a

4

4

-

Résultat exceptionnel

Résultat hors-groupe
*

juin

chiffres consolidés incluant l’activité de TERA Contrôle à partir du 1er avril 2021
chiffres consolidés incluant l’activité de TOXILABO à partir du 11 mars 2020

**
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Activité en croissance de 86%, portée par les acquisitions réalisées sur le segment laboratoire et par l’essor de
l’activité capteur
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 s’établit à 4 964 K€, en progression de 86% comparé au premier
semestre 2020. Cette excellente performance résulte principalement des fortes contributions des récentes
acquisitions sur le segment d’analyse laboratoire ainsi que des premiers effets de la montée en puissance de la
stratégie de commercialisation des capteurs de mesure de la qualité de l’air.

Bénéficiant de l’intégration des activités d’analyse laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues de Groupe Apave,
en avril 2021, et de TOXILABO en mars 2020, l’activité historique de Groupe TERA a enregistré une hausse
significative du volume d’échantillons reçus à 78 000, contre 19 000 l’an dernier. Le groupe bénéficie désormais
d’une capacité d’analyse de 200 000 échantillons par an contre 30 000 en 2019 au moment de l’introduction en
bourse. Le niveau élevé de cet indicateur valide la stratégie de croissance externe fondée notamment sur la
capacité du groupe à intégrer rapidement des structures externes pour profiter pleinement des synergies
opérationnelles, commerciales et géographiques.
Futur pilier de la croissance du groupe, l’activité capteur enregistre une performance particulièrement élevée
avec une très forte augmentation du nombre d’unités livrées, plus de 4 000 sur la période, ce qui a permis à la
société de réaliser un chiffre d’affaires de 403 K€ sur le semestre, soit un montant multiplié par 5 par rapport à
l’an dernier. Cette tendance positive illustre l’aboutissement des premiers cycles de vente initiés depuis
l’introduction en bourse de la société et principalement opérés en direct auprès des clients intégrateurs. Bien
que moindre, la part réalisée via des revendeurs spécialistes et distributeurs devrait progressivement monter en
puissance.
Concernant l’activité digitale, Groupe TERA accompagne le déploiement de 2 000 capteurs « citoyens » sur la
Métropole Aix Marseille dans le cadre du projet européen DIAMS. Dans ce cadre, la société fournit ses capteurs,
adaptés à l’usage grand public, associés à une application propriétaire permettant d’analyser et de valoriser en
temps réel l’information recueillie.

Solide progression de l’EBITDA : 375 K€ au S1 2021 vs. 6 K€ au S1 2020
Couplée à une bonne maîtrise des charges opérationnelles et soutenue notamment par les économies d’échelles
en termes de coûts de structure et d’investissements en matériel pour l’activité laboratoire, la forte croissance
a permis à Groupe TERA d’afficher un EBITDA en forte progression ainsi qu’une amélioration du résultat
d’exploitation.
Au cours du premier semestre 2021, l’EBITDA ressort à 375 K€ contre 6 K€ au cours de la même période l’an
dernier. Au 30 juin 2021, les effectifs de Groupe TERA ressortent à 125 contre 73 il y a un an. Après prise en
compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à -131 K€ au 30 juin
2021 contre -489 K€ l’an dernier. Le résultat consolidé s’établit à -68 K€ sur la période, contre -500 K€ au premier
semestre 2020, suite à l’intégration d’un résultat financier de -121 K€, d’une charge d’impôt de -131 K€ et d’un
résultat exceptionnel de 53 K€.

Structure financière solide
Au 30 juin 2021, la trésorerie s’élève à 4 499 K€, contre 3 868 K€ au 31 décembre 2020 octroyant au Groupe une
solide visibilité financière. Ce renforcement de la trésorerie découle principalement de l’émission obligataire non
dilutive, d’un montant de 4,0 M€, réalisée auprès de Vatel Capital pour financer l’évolution des besoins en fonds
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de roulement dans le cadre de la forte croissance. Au 30 juin 2021, l’endettement du Groupe, qui intègre cet
emprunt obligataire, ainsi que le PGE souscrit en 2020, s’élève à 6 818 K€, contre 3 859 K€ au 31 décembre 2020.

Evènements survenus post-clôture
> Recrutement de Sophie Duchini en tant que Directrice des Ressources Humaines pour l’ensemble du groupe

Début septembre 2021, le groupe a finalisé la structuration de son organisation avec le recrutement d’une
Directrice des Ressources Humaines pour renforcer l’équipe managériale.
> Recrutement de Nicolas Jalby au poste de Directeur commercial Allemagne et Europe centrale pour la
division TERA Sensor
Le 20 octobre 2021, Groupe TERA a annoncé le recrutement d’un Directeur commercial Allemagne et Europe
centrale pour accélérer la vente des capteurs OEM dans cette région. Ce recrutement vient renforcer le canal de
vente en direct, complémentaire de l’approche indirecte déployée via des revendeurs spécialistes dans les pays
où Groupe TERA ne dispose pas de force commerciale locale.

Perspectives de croissance rentable importantes pour les activités de Groupe TERA
Dans le sillage de ce semestre, Groupe TERA envisage avec confiance la seconde partie de l’exercice où les
dynamiques de croissance observées sur les différentes lignes de métiers devraient se poursuivre et contribuer
à l’amélioration de la rentabilité grâce à l’activation des leviers opérationnels.
L’activité d’analyse laboratoire, tel que souligné par les indicateurs très encourageants en termes de nombres
d’échantillons reçus et analysés, devrait continuer de bénéficier d’une demande accrue de la part des industriels
des hautes technologies et de la santé dans un contexte réglementaire propice à la maîtrise des risques liés à la
pollution.
La dynamique commerciale de l’activité capteur devrait également poursuivre sa montée en puissance grâce à
l’augmentation du volume et à la récurrence des ventes en direct par client, au maintien d’un bon niveau des
prises de commandes et des livraisons sur l’ensemble des zones géographiques. Des tendances soutenues par le
renforcement de la direction commerciale, par la poursuite des partenariats de développement avec des
industriels de premier plan ainsi que par l’enrichissement continu de la technologie des capteurs innovants et
ultra performants, NextPM.
Le rapport financier semestriel 2021 est disponible sur le site Internet de Groupe TERA dans la rubrique
Investisseurs / Documentation : groupe-tera.com/espace-investisseurs/documentation/
Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 28 avril 2022 après clôture des marchés
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 125 personnes au 30 juin 2021, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être
présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en
s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants
chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de
capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée
d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs.
Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.
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Contacts
Groupe TERA
Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@groupe-tera.com

NewCap
Relations Investisseurs
Louis-Victor Delouvrier
Tél. : +33 1 44 71 98 53
groupe.tera@newcap.eu

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : +33 1 44 71 94 98
groupe.tera@newcap.eu
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