Poissy, le jeudi 18 décembre 2014

Environnement SA : de belles commandes en cours, un
leadership dans le domaine des particules fines !
ENVIRONNEMENT S.A (FR0010278762 – ALTEV) annonce enregistrer en cette fin 2014 de très belles
commandes dont une particulièrement importante du Gouvernement de la République Tchèque pour la
fourniture et l’installation sur l’ensemble du territoire de 126 appareils de mesure de particules dans
l’air ambiant. La société confirme ainsi son leadership en détection de particules fines PM 2,5 sur ce
marché d’avenir très porteur dans le monde entier.
Par ailleurs, l’intégration récente en Angleterre de la société PCME Ltd, acquise mi-2014, très
complémentaire dans le domaine des particules cette fois à l’émission, confirme également les nouvelles
opportunités de marchés dans des domaines différents, process-control, non-combustion, sur lesquels
la société n’était pas encore implantée. Cette acquisition immédiatement relutive, s’avère contribuer
déjà au renforcement des positions du Groupe sur de nombreux pays.
Ainsi, ce dernier trimestre, Environnement S.A a enregistré des réussites commerciales sur
les 5 continents :
Le Gouvernement de la République Tchèque qui a donc commandé les 126 appareils de mesure des
particules fines pour équiper le réseau national opéré par le CHMI (Czech Hydrometeorological Institute)
et le Ministère de l’Environnement de Turquie qui a confié à Environnement S.A la modernisation de son
réseau national constitué de 30 stations de surveillance de la qualité de l’air (totalisant plus de
100 analyseurs). En Inde, HPCL Hindustan Petroleum Corporation Limited achète un nouveau réseau de
6 stations complètes de surveillance de la qualité de l’air sur un de ses sites industriels principaux. La
Colombie s’équipe de deux nouvelles stations de mesure de pollution pour compléter le réseau national
déjà équipé partiellement par l’entreprise en 2012. Aux USA, la filiale américaine ALTECH enregistre
une commande de plus de 60 systèmes d’analyse multi-gaz pour les incinérateurs modernes exploités
par Covanta. Et en Chine, Weichai Power, le plus important constructeur de moteurs pour bateaux,
camions et engins de BTP chinois acquiert 10 nouveaux systèmes d’analyse de gaz moteurs.
« L’année 2014 a été marquée par des niveaux record de pollution atmosphérique sur de grandes
agglomérations dans le monde : les plans de lutte anti-pollution mis en place à travers le globe
démontrent, une fois de plus, l’importance de la surveillance de la qualité de l’air et celle des principales
sources de pollution. Notre mission est d’offrir à nos partenaires des produits et des services toujours
plus performants, et de répondre aux défis que les normes environnementales mondiales imposent
progressivement. Cela passe par l’innovation permanente et la recherche de solutions technologiques
nouvelles que nécessitent ces réglementations. A l’approche de 2015, nous en profitons pour remercier
l’ensemble de nos clients, partenaires et collaborateurs de leur confiance et leur souhaiter une belle et
heureuse nouvelle année» déclarent François Gourdon et Christophe Chevillion, respectivement
Président-Fondateur et Directeur Général d’Environnement SA.
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A propos d’ENVIRONNEMENT S.A (www.environnement-sa.fr) :
Coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE - Euronext depuis janvier 2006, ENVIRONNEMENT
S.A est un acteur de référence dans la mesure de l’environnement. Depuis plus de 35 ans, sa mission
est de fournir aux acteurs publics et privés les outils nécessaires pour évaluer et mesurer l’impact des
activités humaines sur les écosystèmes. La Société bénéficie aujourd’hui d’une expertise forte dans
l’instrumentation de l’environnement dans 5 principaux métiers : la surveillance de la qualité de l’air, le
contrôle des émissions de fumée, la surveillance de la qualité de l’eau, l’analyse des gaz moteurs et la
surveillance des radionucléides.
ENVIRONNEMENT S.A a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 53,4M€.

ENVIRONNEMENT S.A est coté sur Alternext Paris
Code ISIN : FR0010278762 – Mnémo : ALTEV
Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP
Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2014
13 mars 2015, après clôture du marché
Environnement S.A
Stéphane Kempenar
Directeur Administratif et Financier
Tel : 01.39.22.38.10
Contact : investisseurs@environnement-sa.com
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