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GLOBAL BIOENERGIES : RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018 
 
 

Perte nette du Groupe de 13,6 M€ sur l’exercice 2018, dont 2,9 M€ 
d’amortissement du démonstrateur 

 
Trésorerie brute de 10,3 M€ au 31 décembre 2018 

 

Evry, le 1er mars 2019 – Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) publie ses 
comptes annuels 2018 audités, certifiés et arrêtés par le Conseil d’administration 
tenu hier1. Ces résultats annuels font état d’une perte nette de 13,6 M€ sur 
l’exercice 2018, en légère amélioration par rapport à 2017, et d’une trésorerie 
brute au 31 décembre 2018 de 10,3 M€. 

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, explique : «  Pour 
la première fois dans l’histoire du Groupe, la perte nette est en légère amélioration par rapport à 
l’exercice précédent. Cette amélioration est amenée à s’accentuer en 2019, et trace le chemin vers 
la profitabilité à horizon quatre ans. Le plus dur est fait, notamment en termes d’investissements 
matériels, et le Groupe a maintenant comme principal objectif de réussir à faire émerger la 
première usine, IBN-One, menée conjointement avec Cristal Union. »  

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « D’importants progrès ont été 
réalisés sur les performances du procédé Isobutène et sa mise à l’échelle. A ce technology push 
s’ajoute un très clair market pull : pour des raisons réglementaires, le domaine de la cosmétique 
fait face à l’abandon progressif des silicones volatiles, dont les dérivés d’isobutène sont les 
substituants. Plusieurs intentions d’achat ont été reçues de la part de grands acteurs de la 
cosmétique, représentant jusqu’à 10 000 tonnes de produit par an, avec un prix indicatif de 4 à  
10 €/kg. 

Au-delà du marché dans la cosmétique, le procédé Isobutène a le potentiel de faire bouger les 
lignes de la transition énergétique et environnementale, maintenant bien installée en tête des 
préoccupations de nos sociétés. Le mode de consommation occidental ne pourra pas être 
généralisé à une humanité de 10 milliards d’individus, et chacun sait que des changements 
radicaux vont avoir lieu. Des lettres d’intention totalisant jusqu’à 55 000 tonnes d’essence et de 
kérosène renouvelables par an ont déjà été reçues de la part de leaders industriels sur ces 
marchés de l’énergie, soit plus de 1% des carburants français, et plus que la capacité maximale de 
la future première usine. » 
 
  

                                                        
1 Le rapport financier annuel sera inclus dans le Document de référence qui sera déposé auprès de l’AMF dans 
la foulée de la présente publication des résultats 
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 Compte de résultat du Groupe au 31 décembre 2018 
  

  

Données en k€ du 01/01/18 du 01/01/17 du 01/01/16 
 au 31/12/18 au 31/12/17 au 31/12/16 
 

   

 
   

Produits d’exploitation 2 412 2 369 3 292 

Charges d’exploitation 18 088 18 002 15 216 

Effectif moyen (Groupe) 69,3 66,4 61,3 
    

Résultat d’exploitation -15 676 -15 634 -11 924 
    

EBITDA -12 059 -12 664 -10 723 
    

Résultat financier -570 -708 -530 

Résultat exceptionnel 64 89 -50 
    

Impôts sur les bénéfices -2 546 -1 999 -1 896 
    

Résultat net -13 637 -14 253 -10 607 

 

La perte nette s’établit à 13,6 M€ à comparer à celle de 14,3 M€ de l’année dernière. L’EBITDA est 
également amélioré, passant de -12,7 M€ en 2017 à -12,1 M€ en 2018. 
 

Les charges d’exploitation sont fortement impactées par les frais d’amortissement et notamment 
ceux du démonstrateur de Leuna initiés le 1er avril 2017 pour une durée de 4 ans ; 2018 est la 
première année pleine et les charges d’amortissement du Groupe (3,6 M€) représentent à elles 
seules 20% du total des charges d’exploitation sans pour autant impacter la trésorerie. 
 

Les produits d’exploitation sont constitués de subventions européennes associées aux projets de 
diversification des ressources utilisables pour le procédé Isobutène et des revenus issus du 
partenariat avec le constructeur automobile Audi, suite à l’atteinte de nouveaux jalons techniques. 
 

 Bilan du Groupe au 31 décembre 2018 

Actif en k€ 31/12/18 31/12/17 31/12/16 

 

Passif en k€ 31/12/18 31/12/17 31/12/16 

    
 

    

Immobilisations incorporelles 1 228 1 267 69 
 

Capital 254 224 168 

Immobilisations corporelles 7 778 11 075 12 182 
 

Prime d’émission 74 207 67 867 49 409 

Immobilisations financières 1 061 365 146 
 

Report à nouveau -54 926 -40 673 -30 066 

    
 

Résultat -13 637 -14 253 -10 607 

    
 

Subventions d’équipement 383 553 391 

    
 

    

ACTIF IMMOBILISE 10 067 12 707 12 397 
 

CAPITAUX PROPRES 6 280 13 718 9 295 

    
 

    

    
 

PROVISIONS 66 57 42 

    
 

    

Stock – Créances – CCA 4 614 4 504 5 074 
 

Avances conditionnées et emprunts 9 356 10 213 11 483 

Disponibilités – VMP 10 756 13 639 8 066 
 

Fournisseurs et comptes rattachés 3 356 4 622 4 120 

    
 

Autres dettes, régul et PCA 6 379 2 240 597 

    
 

    

ACTIF CIRCULANT 15 370 18 143 13 140 
 

DETTES et PCA 19 090 17 075 16 200 

    
 

    

TOTAL ACTIF 25 436 30 850 25 537 

 

TOTAL PASSIF 25 436 30 850 25 537 
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Le bilan reflète un certain nombre d’évolutions de 2017 à 2018, notamment du fait de l’octroi des 
aides européennes acquises au cours de l’exercice : 

- les produits constatés d’avance (« PCA ») sont en forte augmentation du fait de l’encaissement 
des avances relatives aux différents projets, avec environ la moitié des aides encaissées au 
lancement des projets au titre de pré-financement ; 

- on enregistre 0,7 M€ de cautionnement en immobilisations financières ; 

- les disponibilités au 1er janvier 2019 s’établissent à 10,3 M€ contre 13,3 M€ un an plus tôt. 
 
Les immobilisations corporelles diminuent de 3,3 M€ du fait d’investissements matériels limités 
à seulement 0,3 M€ en 2018 alors que les amortissements enregistrés représentent 3,6 M€, dont 
2,9 M€ pour le seul démonstrateur de Leuna. 
 
Bien que le Groupe ait par ailleurs encaissé une nouvelle avance remboursable de 1,1 M€ dans le 
cadre du projet ISOPROD financé par l’ADEME, les remboursements d’emprunts et d’avances 
remboursables pour 2 M€ permettent de diminuer ce poste de dettes. 
 

FLUX DE TRESORERIE (k€) 2018 2017 2016 
    

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -7 418   -9 066 -9 279 

  Résultat net -13 637 -14 253 -10 607 

  Dotations aux amortissements (+) 3 457 2 857 1 213 

 Variation du BFR 2 762 2 330 115 
    

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -974 -2 022  -6 120 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 5 259 16 143 12 676 
    

 
Les disponibilités au 31 décembre 2018 s’établissent à 10,3 M€. Le tableau des flux de trésorerie 
révèle une diminution notable des flux relatifs aux activités opérationnelles (-9,3 M € en 2015, -
9,1 M€ en 2017 et -7,4 M€ en 2018). 
 
Il illustre par ailleurs la nette diminution des investissements matériels réalisés : 6,1 M€ en 2016, 
2 M€ en 2017 et 1 M€ en 2018 (dont 0,7 M€ d’immobilisations financières). 
 
Les flux relatifs au financement de l’activité ont été dominés par l’augmentation de capital de 
septembre pour 6,2 M€. 

 
 Faits marquants 2018 et évènements récents 

Validation des principales applications marché de l’isobutène 

Les lots produits à Leuna ont été mis à profit pour tester les applications marché dans des 
domaines très divers, tels que les carburants automobiles, la cosmétique, les matériaux, les 
carburants aéronautiques ou encore le gaz domestique. Ces tests sont menés en collaboration 
avec des industriels de premier plan, tels qu’Audi, Butagaz, ou Clariant, avec lesquels 
Global Bioenergies a établi des collaborations. L’intérêt de ces différents marchés s’est matérialisé 
en fin d’année par la réception d’intentions d’achat dépassant la capacité de production de la 
première usine (IBN-One) dont une part significative pour les marchés à forte valeur ajoutée 
(cosmétique et carburants spéciaux). 
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Mesure des avantages écologiques associés 

Les avantages écologiques des procédés de Global Bioenergies se mesurent à deux échelles : à 
l’échelle globale, via la réduction des émissions de CO2, et à l’échelle locale et notamment urbaine, 
par la réduction des émissions de particules fines émises par les moteurs essence. Dans le cas de 
l’ETBE, un additif essence bien connu produit à partir d’isobutène et d’éthanol, les mesures 
indiquent que des économies de CO2 de près de 70% seront enregistrées par IBN-One. Des 
validations de la réduction du niveau d’émissions de particules fines ont aussi été obtenues : 
l’incorporation de dérivés d’isobutène à l’essence classique réduirait les émissions plus que 
proportionnellement. 
 

Soutien des pouvoirs publics français et européen 

Le Groupe Global Bioenergies compte désormais 5 projets ayant fait l’objet d’aides européennes, 
dont 4 acquises au cours du premier semestre 2018, pour un total dépassant les 12 millions 
d’euros. Il bénéficie par ailleurs toujours du soutien de l’Etat français à travers les programmes 
de financement du dispositif « Investissements d’Avenir » (1,1 million d’euros encaissés au cours 
du premier semestre pour l’atteinte d’une étape-clé). Les dérivés d’isobutène renouvelable ont 
également été officiellement ajoutés à la liste des biocarburants éligibles aux dispositifs 
d’incitation fiscale. 

 
 
A propos de GLOBAL BIOENERGIES 
 
Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de 
ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des 
plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients 
cosmétiques, essence, kérosène, plastiques et élastomères. Global Bioenergies continue 
d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel 
en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. 
Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). 

 
 

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur 
www.global-bioenergies.com 

 
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi 

 
 

 
Contact 

GLOBAL BIOENERGIES 
Samuel DUBRUQUE 
Directeur Administratif et Financier 
Téléphone :  01 64 98 20 50 
invest@global-bioenergies.com 
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