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HelloFresh SE annonce des chiffres record pour le troisième trimestre 
Le nombre de clients actifs, de commandes et de repas a doublé par rapport au troisième 

trimestre 2019 
 

● Le nombre de clients actifs a atteint un record absolu de 5 millions (91,5 % par rapport 
à l’an dernier, T3 2019 : 2,61 millions) 

● Le troisième trimestre enregistre également un record avec 19,49 millions de 
commandes (114 % par rapport à l’an dernier, T3 2019 : 9,11 millions)  

● Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 120,2 % par rapport au T3 2019, et a 
atteint 970,2 millions d'euros en ce troisième trimestre 2020. (127,7 % par rapport à 
2019, à taux de change constant ; T3 2019 :  440,6 millions d’euros) 

● L'EBITDA ajusté du groupe atteint 114,7 millions d'euros, ce qui correspond à une 
marge d’EBITDA ajustée de 11,8 % (T3 2019 : 3,5 %)  

 
Berlin, le 3 novembre 2020 – HelloFresh SE, le leader mondial de livraison de box repas, poursuit sa 
trajectoire de croissance avec un troisième trimestre performant. Alors que l’entreprise a atteint un 
record absolu de cinq millions de clients actifs, le nombre de commandes a plus que doublé en un an, 
atteignant 19,49 millions (soit une hausse de 114 % par rapport au troisième trimestre de 2019).  
Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires de HelloFresh a augmenté de 120,2 % par rapport 
au T3 de l’an dernier (127,7 % de 2019 à 2020 à taux de change constant), faisant augmenter les 
revenues du groupe à 970,2 millions d'euros (T3 2019 :  440,6 millions d’euros). Cette croissance résulte 
de l’engagement important et continu des clients actifs, ainsi que par l’augmentation du nombre de 
nouveaux clients sur ses deux secteurs d’activités. Grâce à de faibles coûts marketing et à une 
amélioration séquentielle de la marge de contribution malgré la période estivale, la marge d’EBITDA 
ajustée du groupe HelloFresh a augmenté de 8,3 pp par rapport à l'année précédente, pour atteindre 
11,8 %, soit un total de 114,7 millions d'euros.  
 
Les deux secteurs d’activités (États-Unis et International) ont plus que doublé leur chiffre d'affaires par 
rapport à la même période l'année précédente. Alors que le segment international a augmenté de 131,5 
% à taux de change constant, le segment américain a progressé de 124,7 %, malgré des contraintes de 
capacité persistantes aux États-Unis tout au long du trimestre. En conséquence, les deux segments ont 
dégagé une forte marge positive d’EBITDA ajustée. Alors que le segment international a atteint un 
EBITDA ajusté de 69,9 millions d'euros et une marge de 15,7 %, le segment américain a, lui, atteint un 
EBITDA ajusté de 57,6 millions d'euros, correspondant à une marge de 10,9 %.  
HelloFresh SE a généré un flux de trésorerie disponible de 118,5 millions d'euros rien qu'au troisième 
trimestre. À la fin de ce troisième trimestre, la trésorerie du bilan s'élevait à 722,5 millions d'euros.  
 
“La tendance de cuisiner davantage à la maison s'est accélérée pendant la pandémie et nous 
considérons que les principaux facteurs de cette évolution sont devenus permanents. Les 
consommateurs continueront à faire appel aux commerces en ligne pour faire leurs courses alimentaires 
facilement et en toute sécurité et, de surcroît, ils continueront à travailler à domicile et donc, à prendre 
davantage de repas à la maison. Nous observons cette tendance reflétée dans la forte croissance 
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continue de nos clients et leur engagement toujours plus élevé sur tous les marchés, malgré la levée des 
restrictions liées à Covid-19 au cours du troisième trimestre.”, déclare Dominik Richter, co-fondateur et 
CEO de HelloFresh. Il poursuit : “Nous sommes très fiers d'avoir fourni 162 millions de repas à cinq 
millions de clients dans le monde au cours du dernier trimestre. Nous allons continuer à travailler et à 
investir massivement dans nos produits et nos services.” 
 
Une trajectoire de croissance bien tracée associée à une responsabilité accrue pour la planète et les 
hommes 
 
HelloFresh accorde une grande importance au soutien des banques alimentaires locales dans tous les 
pays où l’entreprise est implantée. En réponse à la pandémie actuelle de la Covid-19, la société a 
multiplié ses efforts et a fait don de 3 millions d'euros aux banques alimentaires au début de l'année. Ce 
don comprend des contributions en nourriture et 170 000 euros de soutien financier. HelloFresh 
Benelux travaille avec les banques alimentaires locales depuis 2018 en faisant don de ses box repas 
restantes. 
 
Pauwel Wiertsema, CEO de HelloFresh Benelux continue : “Le nombre de personnes dépendantes des 
banques alimentaires a massivement augmenté cette année. En plus de nos dons réguliers de 
nourriture, nous donnerons à nos clients plusieurs possibilités pour faire un don financier par le biais de 
notre plateforme au cours des prochains mois. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons à 
soutenir les banques alimentaires par des dons financiers et alimentaires. ” 
 
 
Les prévisions de croissance des revenus du groupe ont été revues à la hausse pour la troisième fois 
cette année 
 
En raison de la pandémie actuelle de la Covid-19, le 16 octobre, HelloFresh a, pour la troisième fois en 
2020, revu à la hausse les prévisions de croissance de ses revenus pour l'année entière. Sur la base des 
bonnes performances du troisième trimestre 2020 et de la poursuite de tendances fortes au début du 
quatrième trimestre 2020, la société a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires 
du groupe HelloFresh pour l'ensemble de l'année 2020, à taux de change constant, passant de 75 à 95 % 
précédemment, à 95 à 105 % actuellement.  La société a également augmenté ses prévisions de marge 
d’EBITDA ajustée pour l'ensemble de l'année 2020 pour le groupe HelloFresh, passant de 9 à 11 % 
auparavant à 11,25 à 12,75 % maintenant. 
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Indicateurs de performance clés 

Groupe HelloFresh 

 

États-Unis 

 

International 

 

Résultats opérationnels 

Groupe HelloFresh 
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 Q3 2020 Q3 2019 
Glissement 

annuel 

Clients actifs  (en millions) 5,00 2,61 91,5 % 

Nombre de commandes (en millions) 19,49 9,11 114,0 % 

Repas livrés (en millions) 162,0 68,9 135,1 % 

 Q3 2020 Q3 2019 
Glissement 

annuel 

Clients actifs  (en millions) 2,49 1,48 68,7 % 

Nombre de commandes (en millions) 9,97 4,98 100,2 % 

Repas livrés (en millions) 72,7 33,3 118,3 % 

 
 

Q3 2020 Q3 2019 
Glissement 

annuel 

Clients actifs  (en millions) 2,51 1,13 122,0 % 

Nombre de commandes (en millions) 9,52 4,13 130,7 % 

Repas livrés (en millions) 89,3  35,6 150,8 % 

 Q3 2020 Q3 2019 
Glissement 

annuel 

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 970,2 440,6 120,2 % 

Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant  429,8  

Marge de contribution (en millions d'euros)* 259,3 121,1 114,1 % 

Marge de contribution (en % du chiffre d'affaires) 26,7 % 27,5% (0,8 Pp) 

AEBITDA (en millions d'euros) 114,7 15,5 640,0 % 

AEBITDA (en % du chiffre d'affaires) 11,8 % 3,5% 8,3 Pp 
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États-Unis 

 

International 

 

*Coûts d'indemnisation nets basés sur les actions 

 

À propos de HelloFresh 

HelloFresh SE est le leader mondial de livraison de box repas et est présent 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 en au Danemark. Au cours du troisième trimestre 2020, HelloFresh a livré                 

plus de 162 millions de repas et comptait près de 5 millions de clients actifs. HelloFresh was founded in Berlin in                     

November 2011 and went public on the Frankfurt Stock Exchange in November 2017. HelloFresh dispose de                

bureaux à New York, Berlin, Londres, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris et Copenhague. 
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 Q3 2020 Q3 2019 
Glissement 

annuel 

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 526,3 246,5 113,5 % 

Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant  235,4  

Marge de contribution (en millions d'euros)* 127,9 67,8 88,6 % 

Marge de contribution (en % du chiffre d'affaires) 24,2% 27,5% (3,3 Pp) 

AEBITDA  (en millions d'euros) 57,6 6,4 800,0 % 

AEBITDA (en % du chiffre d'affaires) 10,9 % 2,6% 8,3 Pp 

 Q3 2020 Q3 2019 
Glissement 

annuel 

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 443,8 194,2 128,5 % 

Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant  194,4  

Marge de contribution (en millions d'euros)* 134,5 53,8 150,0% 

Marge de contribution (en % du chiffre d'affaires) 30,2% 27,7% 2,5 Pp 

AEBITDA  (en millions d'euros) 69,9 20,8 237,7 % 

AEBITDA (en % du chiffre d'affaires) 15,7 % 10,7% 5,0 Pp 

Contact presse 
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Senior Corporate Communications Manager 

HelloFresh Group 

sl@hellofresh.com 

www.hellofreshgroup.com 


