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1er trimestre 2021: HelloFresh SE atteint le record de 7,3 millions de clients en 

un trimestre 

 

● La base de clients actifs s’est solidement développée pour atteindre les 7,3 millions au 

1er trimestre de 2021, ce qui fait autour d’1 million de clients en plus pour les segments 

International et États-Unis par rapport au dernier trimestre de 2020.  

● Le chiffre d’affaires au niveau du groupe a plus que doublé d’une année à l’autre jusqu’à 

atteindre 1,44 milliards d’euros au premier trimestre de 2020 (+ 116 % sur l’année en 

devise constante ; T1 2020 : 699,1 million d’euros). 

● L’Excédent Brut d’Exploitation ajusté pour le groupe atteint les 159 millions d’euros ce 

qui correspond à une marge EBE ajusté de 11 %.  

 

Berlin, 4 mai 2021 - HelloFresh SE (“HelloFresh”), le leader mondial des box repas à cuisiner, a entamé un 

très bon début d’année. Au cours du premier trimestre de 2021, la société a enregistré une croissance en 

glissement annuel et séquentiel des clients actifs dans les deux segments d'exploitation (le segment 

américain et le segment international), atteignant 7,3 millions (T1 2020 : 4,18 millions ; T4 2020 : 5,3 

millions). Le chiffre d’affaires du groupe a atteint les 1,44 milliards d’euros (une augmentation de 116 % 

sur une année en devise constante ; T1 2020 : 699,1 million d’euros). Cette remarquable performance est 

principalement due à une solide augmentation de la clientèle ainsi qu’un taux élevé et continu du taux de 

commandes et des valeurs de commandes. Sur une base ajustée de l’EBE, HelloFresh atteint les 

159 millions d’euros au premier trimestre de 2021 (+152.3 % sur une année, T1 2020 : 63,1 million), ce 

qui correspond à une marge de 11 % sur un EBE ajusté.  

 

“2021 est un très bon début d’année. Grâce au travail acharné de notre équipe, nous avons accueilli plus 

de clients que jamais chez HelloFresh” déclare Dominik Richter, PDG et co-fondateur d’HelloFresh. “Les 

consommateurs du monde entier ont développé de nouvelles habitudes, comme faire leurs courses en ligne 

et ils ont également découvert les nombreux avantages de nos solutions de repas complets par rapport au 

mode traditionnel d’achat de provisions. Comme nous proposons un bon rapport qualité-prix à nos clients, 

un système pratique mais aussi des repas savoureux et équilibrés, je suis convaincu que nous profiterons 

énormément du passage à un mode d’achat de provisions en ligne.” 

 

Plus que de simples repas 

 

Sur la base de l’analyse de la clientèle, HelloFresh Belgique a été le premier marché à lancer un tout nouvel 

assortiment de produits supplémentaires à commander. Les clients peuvent maintenant commander 

parmi une gamme de produits de qualité supérieure, de marques inspirantes, et les recevoir en même 

temps que leur box repas. Pauwel Wiertsema, PDG Benelux, déclare : “Nous proposions déjà  
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des extras à commander comme la box Fruits, les recettes sucrées ou la box Vins. Depuis le début de cette 

année, nous avons ajouté plus de 150 produits comme du pain, des fromages, des desserts et bien plus 

encore. Cela fait plaisir de voir nos clients ravis de cette nouvelle option et cela contribue déjà de façon 

favorable au succès local.” L’Epicerie HelloFresh étendra son offre en doublant la quantité de ses produits 

au cours de l’année 2021.  

 

 

Pour 2021, des perspectives de croissance de revenus de 35 % à 45 % 

 

Le 15 avril, HelloFresh a revu ses prévisions de croissance pour l’année complète. Sur la base d’une forte 
performance au premier trimestre 2021, la société a revu à la hausse ses prévisions de croissance de 
chiffres d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021 en devise constante, passant de 20-25 % à 35-45 %. 
L’entreprise a également rétréci ses prévisions de marge EBE ajustée pour l’ensemble de l’année passant 
de 9-12 % à 10-12 %.   
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Indicateurs de performance clés 

Groupe 

 T1 2021 T1 2020 
Glissement 
annuel 

Clients actifs (m) 7,28 4,18 74,2% 

Nombre de commandes (m) 29,28 14,74 98,6% 

Repas livrés  (m) 239,1 111,3 114,8% 

 

États-Unis 

 T1 2021 T1 2020 
Glissement 
annuel 

Clients actifs (m) 3,69 2,64 39,8% 

Nombre de commandes (m) 15,10 8,95 68,7% 

Repas livrés  (m) 113,9 61,3 85,8% 

 

International 

 
 

T1 2021 T1 2020 
Glissement 
annuel 

Clients actifs (m) 3,59 1,54 133,1% 

Nombre de commandes (m) 14,20 5,79 145,3% 

Repas livrés  (m) 125,1 50,0 150,2% 
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Résultats d’Exploitation 

Groupe 

 T1 2021 T1 2020 Glissement annuel 

Revenus  (en millions d’EUR) 1.442,9 699,1 106,4% 

Croissance des revenus en devise constante 1.510,6 699,1 116,1% 

Marge de Contribution (en millions d’EUR)* 406,6 201,1 102,2% 

Marge de Contribution (en % de revenu) 28,2% 28,8% (0,6) Pp 

EBE ajusté (en millions d’EUR) 159,2 63,1 152,3% 

EBE ajusté (en % de revenu) 11,0% 9,0% 2,0 Pp 

 

États-Unis 

 T1 2021 T1 2020 Glissement annuel 

Revenus  (en millions d’EUR) 802,4 436,7 83,7% 

Croissance des revenus en devise constante 876,9 436,7 100,8% 

Marge de Contribution (en millions d’EUR)* 233,6 131,5 77,6% 

Marge de Contribution (en % de revenu) 29,1% 30,0% (0,9) Pp 

EBE ajusté (en millions d’EUR) 92,5 49,6 86,5% 

EBE ajusté (en % de revenu) 11,5% 11,3% 0,2 Pp 

 

International 

 T1 2021 T1 2020 
Glissement 
annuel 

Revenus  en millions d’EUR) 640,4 262,2 144,2% 

Croissance des revenus en devise constante 633,7 262,2 141,7% 
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Marge de Contribution (en millions d’EUR)* 177,9 72,3 146,1% 

Marge de Contribution (en % de revenu) 27,6% 27,6% 0,0 Pp 

EBE ajusté (en millions d’EUR) 85,3 26,2 224,3% 

EBE ajusté (en % de revenu) 13,3% 10,0% 3,3 Pp 

 

*Net des charges de rémunération en actions 

 

À propos de HelloFresh 

HelloFresh SE est le plus grand fournisseur de box repas au monde, avec des activités aux États-Unis, au Royaume-

Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Australie, en Autriche, en Suisse, au Canada, en 

Nouvelle-Zélande, en Suède, en France et au Danemark. Au premier trimestre de 2021, HelloFresh a livré 239 

millions de repas  et a atteint près de 7.3 millions de clients actifs. HelloFresh a été fondé à Berlin en novembre 2011 

et est coté à la bourse de Francfort depuis novembre 2017. HelloFresh a des bureaux à New York, Berlin, Londres, 

Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris et Copenhague. HelloFresh Benelux génère moins de 0,2 % de 

déchets alimentaires dans son centre de production.  
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