Communiqué de presse
Paris, jeudi 24 mars 2022

Aera annonce des résultats annuels 2021 en forte hausse
A l’issue de son Assemblée Générale annuelle, Aera Group SAS annonce ses résultats 2021, procède à une
augmentation de capital et présente une synthèse de l’année écoulée. Celle-ci est marquée par une intense
activité commerciale, en progression constante sur tous les segments d’activités (origination, négoce, conseil).
Les résultats financiers 2021 traduisent une croissance organique qui dépasse très largement les anticipations
fournies au 1er trimestre. A l’issue du 6ème exercice comptable compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021,
les principaux indicateurs financiers s’établissent comme suit :
-

Chiffre d’affaires : 15 M€ (+154% Vs 2020)
Résultat courant avant impôts : 3,7 M€ (+186% Vs 2020)
Bénéfice : 2,6 M€ (+178% Vs 2020)
Comparaison des indicateurs financiers annuels (2020/2021)

Ses résultats sont portés par un contexte de marché favorable : la transition climatique est au cœur des
réglementations internationales, nationales ou régionales et des stratégies d’entreprises. La certification des
réductions d’émissions de gaz à effet de serre, la compensation CO2, la couverture de positions via des crédits
carbone, l’analyse de l’empreinte climatique et les services qui y sont rattachés connaissent un intérêt croissant.
Le marché des crédits carbone volontaires a ainsi triplé de taille en un an et a dépassé le milliard d’euros en 2021.
A une demande très forte s’ajoute un effet de hausse de prix. A titre d’exemple, le cours des crédits carbone
utilisables par les compagnies aériennes (CORSIA) a bondi de +286% et celui lié aux crédits forestiers de +147%.
Dans ce contexte, Aera a connu une année record pour ses activités de négoce où le double effet volume/prix
s’est fortement ressenti :
- 5 M tonnes équivalent CO2 livrées (+445% Vs 2020)
- 41 kt de volume moyen par transaction (6,6 kt en 2020)
- 8,50 € de prix de vente record en 2021 (4,69 € en 2020)
Aera a également accru ses positions sur le segment du conseil avec 1.6 M€ de revenus et 91 missions en cours.
Pour faire face à ces développements, Aera a continué de renforcer ses équipes, avec notamment le recrutement
d’un directeur financier, d’un directeur général adjoint, d’une responsable de la conformité, et a investi
fortement sur la digitalisation de ses process (mise en route de logiciels métiers, automatisation de tâches, DSI...).

En 2021, Aera a également accueilli un nouvel actionnaire – Arise IS – qui détient désormais 35% du capital et a
renforcé sa gouvernance en conséquence en se dotant d’un comité exécutif et d’un comité stratégique.
Aera Group SAS a également accru son contrôle financier en nommant PwC France commissaire aux comptes
avec un audit portant sur les comptes annuels à partir de l’exercice 2020.
Enfin, par décision unanime des actionnaires, le capital social d’Aera Group SAS est porté à 1 000 000 €.

