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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE 14 AVRIL 2022 - 18H00 
 

 

RESULTATS ANNUELS 2021 
Forte progression des résultats après une année atypique 

Bon démarrage de l’année 2022 
 
« L'année 2021 a démontré une nouvelle fois la force du modèle de Baikowski avec des résultats annuels solides 
dans un environnement encore chahuté. Le Groupe reste vigilant et mobilisé quant à la conjoncture et ses 
conséquences macro-économiques mondiales mais confirme sa trajectoire de croissance. » 

Benoît GRENOT - Directeur Général 

 

Données consolidées (en M€) 2021* 2020 

Chiffre d’affaires 44,9 35,6 

EBITDA1 

en % du chiffre d’affaires 
11,8 

26,2% 
6,9 

17,1% 

EBIT (Résultat opérationnel) 7,0 1,7 

Résultat net part du groupe 6,8 1,3 

* Statut des comptes consolidés 2021 : les procédures d’audit sur les comptes sont terminées et le rapport d’audit des 
commissaires aux comptes est en cours d’émission. 

 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe Baikowski® pour l‘exercice 2021 atteint 44,9 M€, en forte 
hausse de +26% par rapport à 2020, et de +11% versus 2019. Le Groupe a confirmé sa solide dynamique à 
l’international avec 97% de ses ventes à l’export, dont 20% en Europe et 77% à travers le monde. 
 
L’activité est en progression sur tous les grands marchés internationaux du Groupe. Elle reste dynamisée par les 
fortes demandes des marchés de l’électronique, de l’automobile et du polissage qui ont bien performé sur 
l’ensemble de l’année. Le marché des semi-conducteurs poursuit une forte croissance avec des ventes liées aux 
besoins des nouvelles technologies. 
 
Fidèle à sa stratégie de déploiement par valeur ajoutée, Baikowski® a poursuivi des investissements ciblés dans 
l’innovation avec une approche orientée clients. 
 
L’ensemble des résultats accompagnent pleinement cette progression de l’activité. Ainsi l’EBIT s’établit à 7,0 
M€, soit une marge à 15,6 % du chiffre d’affaires. L’EBITDA1 s’élève à 11,8 M€ et représente 26,2% du chiffre 
d’affaires. 
 
 
1 EBITDA = Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations, résultat financier et impôts et après le 
résultat des mises en équivalence 
 

https://www.youtube.com/channel/UC8ypcOZkT7RxGf5HC_aW70g
https://www.linkedin.com/company/6042878/
https://twitter.com/BaikowskiTeam
http://weixin.qq.com/r/Lio1LaTEvfnCreBO9388


Retrouvez l’ensemble des informations de la société sur : www.baikowski.com- finance@baikowski.com 
Euronext : ALBKK - ISIN : FR0013384369 

 
 

 
 
 
 
Le résultat financier au titre de l’exercice 2021 enregistre un produit de 0,4 M€ versus -0,2 M€ en 2020, et la 
charge d’impôt sur les sociétés est de -0,7 M€ (-0,2 M€ en 2020).  
 
Le résultat net part du Groupe s’établit à 6,8 M€ en forte hausse par rapport à 2020 (1,3 M€), soit 15,1% du 
chiffre d’affaires. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 0,85 € par 
action. 
 
Le Groupe jouit d’une situation financière très solide avec une trésorerie à la clôture de 9,4 M€. Avec des 
capitaux propres à hauteur de 40,8 M€, pour une dette financière nette de 4,6 M€, en baisse de 10,0 M€ par 
rapport à 2020, le Groupe affiche un gearing (dette financière nette/situation nette) de 11% à fin 2021. 
 

 
Fort d’un début d’année soutenu, le Groupe reste confiant quant à l’exécution de sa feuille de route. 

 
 
 

Prochain rendez-vous :  
8 juin 2022 - Assemblée Générale annuelle des actionnaires 

 
 

 

 

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® 

est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le 
spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou 
revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et 
téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical).  
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Communication financière 
Valentine Boivin 

+33 (0)1 75 77 54 65 
finance@baikowski.com 
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