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Résultats semestriels 2022  
Principaux marchés très porteurs 

 
 
« Baikowski® affiche une activité en forte progression sur le premier semestre 2022. Cette performance est la 
conséquence du bon positionnement applicatif des produits du Groupe sur des marchés porteurs. 

Bien que d’un bon niveau, la rentabilité du Groupe au 1er semestre 2022 est en baisse dans un contexte 
inflationniste particulièrement marqué pour l’énergie et les matières premières. » 

Benoît GRENOT - Directeur Général 
 

 

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2022 S1 2021 

Chiffre d’affaires 28,1 21,7 

EBITDA 7,2 6,7 
en % du chiffre d’affaires 25,7 % 30,7 % 

EBIT (Résultat opérationnel) 5,5 4,3 

Résultat net part du groupe 3,9 3,3 

 
 

Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2022 de 28,1 millions d’euros, en hausse de 
+26,8% à taux de change et périmètre constants vs 2021. 

 
Le premier semestre a été tiré par la poursuite de la tendance haussière du marché de l’électronique et par un 
maintien à un bon niveau du marché des phares LED haute puissance destinés au secteur automobile. L’éclairage 
traditionnel, en décroissance depuis plusieurs années, a présenté un recul plus marqué depuis le début du 
semestre, le marché subissant globalement une transition technologique accélérée par la hausse des coûts de 
l’énergie. 
  
Le Groupe a enregistré́ un résultat opérationnel de 5,5 millions d’euros, soit 19,5% du chiffre d’affaires. Ce 
résultat opérationnel comprend une quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence pour 0,9 million 
d’euros, résultat en croissance depuis plusieurs années, porté essentiellement par la filiale japonaise.  
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
Avec un résultat financier de -0,2 million d’euros, stable par rapport à 2021 ; et une charge d’impôts à -1,4 million 
d’euros à fin juin 2022, le résultat net consolidé part du Groupe de la période s’élève à 3,9 millions d’euros.  
 
Au 30 juin 2022, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 41,6 millions d’euros. La variation des capitaux 
propres part du Groupe au cours du 1er semestre 2022 représente une hausse de +0,8 million d’euros qui est 
principalement due au résultat net du Groupe pour 3,9 millions d’euros diminué des dividendes versés pour         
-3,1 millions d’euros. 

 
 

Baikowski® poursuit sa gestion prudente dans cet environnement incertain, source d’une pression accrue sur 
les marges au prochain semestre, tout en restant confiant dans sa feuille de route à long terme. 

 
 
 

Prochains rendez-vous :  
 

Mise à disposition du rapport semestriel 2022, le 28 septembre 2022 

Forum Lyon Pôle Bourse, le 28 septembre 2022 
 

 

 

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-tech variés (éclairage, horlogerie et 
téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2021, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 44,9 
millions d’euros. 
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