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Les irréductibles
du surgelé français
à l’assaut de la Bourse

Souscription
ouverte
jusqu’au
5 octobre 2020
inclus

Un nouvel acteur éthique

de la distribution de produits
frais surgelés

Une entreprise au cœur

des nouvelles tendances

de consommation : 100% français,

équitable et accessible

Un management expert

et précurseur maîtrisant toute

la chaîne de valeur de l’industrie
agroalimentaire

Une forte dynamique
engagée en 2020

Prévisions 2020
Chiffre d’affaires
> 22 M€1
(+50% de croissance)

1
2
3

Résultat
d’exploitation
> 250 K€ (x2,5)

dont 40% de croissance organique
incluant un investissement unitaire d’écomiam de 50 K€ et un budget marketing digital de 6 K€ par nouvelle ouverture
soit un rythme de croissance annualisé de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre
d’affaires était de 21% et 34% pour les exercices 2018 et 2019 incluant respectivement 4% et 23% de croissance
organique

Une entreprise familiale

et ambitieuse

Objectifs entre 2020 et 2025
Nombre de
magasins
+20 / an2

Chiffre
d’affaires
x53

Résultat
d’exploitation
x30
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NOTATION

EXTRA
FINANCIÈRE

Faites le choix d’investir
dans une entreprise responsable
et engagée
écomiam, évaluée à un niveau « Avancé »

Souscription
ouverte jusqu’au
5 octobre 2020
inclus

Ces dispositifs sont conditionnels et dans
la limite des plafonds disponibles. Les
personnes intéressées sont invitées à se
rapprocher de leur conseiller financier.

de performance extra-financière par EthiFinance4

RÉDUCTION

IR
Bénéficiez de la réduction
d’impôt sur le revenu exceptionnelle de 25%
en accompagnant une PME française
écomiam, éligible à la réduction d’impôt
sur le revenu s’agissant de souscriptions

À propos d’écomiam
Entreprise familiale créée en 2009,
écomiam est le premier réseau éthique
et accessible de distribution de produits
frais surgelés essentiellement non
transformés et 100% français. Le réseau
écomiam, aujourd’hui constitué de
27 points de vente, dispose d’une
offre « Click & Collect » et d’un site de
vente en ligne assurant des livraisons
à domicile en 48h sur l’ensemble du
territoire en France métropolitaine.
En 2019, écomiam a réalisé un chiffre
d’affaires de 14,7 M€, en progression
de 34% (23% en organique).

au capital d’une PME (IR-PME)5

www.ecomiam-bourse.com
ecomiam@actus.fr - 01 53 67 36 77
notation Extra Financière – Rapport de maturité ESG – EthiFinance juillet 2020 – Notation effectuée au regard
du référentiel Gaia Rating. Gouvernance 52/100 – Social 65/10 – Environnement 47/100 – Parties prenantes
externes 57/100
5
voir note 4.1.9.4 de la Note d’opération sur www.ecomiam-bourse.com
4

L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières
offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits
au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement, notamment aux risques liés à l’activité et
aux risques liés à l’environnement concurrentiel, ainsi qu’au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant
influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’Opération.
Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple
demande auprès d’écomiam, ainsi que sur les sites Internet www.ecomiam-bourse.com et www.amf-france.org.

