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Les chiffres records obtenus lors du deuxième trimestre
2020 ont fait doubler les commandes et les ventes de
HelloFresh 
 

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 123 % par rapport à 2019, atteignant 972,1 millions
d'euros au deuxième trimestre 2020 (122 % par an à taux de change constant ; deuxième trimestre
2019 : 436,7 millions d'euros).
Le nombre de commandes au deuxième trimestre 2020 a augmenté de 103 % par rapport à 2019,
pour atteindre 18,1 millions (deuxième trimestre 2019 : 8,93 millions).
Le groupe a atteint un record avec un EBITDA s’élevant à 153,6 millions d'euros et une marge
d'EBITDA de 15,8 % au deuxième trimestre 2020.
HelloFresh est fortement engagé dans la durabilité et deviendra, en 2020, la première entreprise
internationale de box repas neutre en CO2. Réduire un maximum les émissions de CO2 reste l’un
de ses engagements principaux, entre autres grâce à l’utilisation de plus de véhicules électriques
et d’un logiciel de planification des transports.

 

Berlin, le 11 août 2020 - HelloFresh SE, le leader mondial de livraison de box repas, a affiché d’excellents
résultats au deuxième trimestre 2020, faisant plus que doubler son nombre de commandes et de ventes. 

Par rapport au deuxième trimestre de 2019, le groupe a vu ses ventes augmenter de 123 % (122 % de 2019 à
2020 à taux de change constant) et a atteint un niveau record de 972,1 millions d'euros (T2 2019 : 436,7 millions
d'euros). Plus de 18,1 millions de commandes ont été passées au deuxième trimestre, soit une hausse de 103 %
par rapport à 2019 (T2 2019 : 8,93 millions). De plus, le nombre de clients actifs au deuxième trimestre est passé
à 4,18 millions, ce qui représente une augmentation de 74 % par rapport à 2019. L'EBITDA ajusté du groupe a
atteint un nouveau record de 153,6 millions d'euros, correspondant à une marge d'EBITDA ajusté de 15,8 % (T2
2019 : 4,2 %).

Les deux secteurs d'activité du groupe ont enregistré une croissance à trois chiffres. À taux de change constant,
le segment américain a vu son chiffre d’affaires augmenter de 114 % pour atteindre 525,9 millions d'euros (T2
2019 : 245,5 millions d'euros) et le segment international a augmenté de 133 % et a atteint 446,2 millions d'euros
(T2 2019 : 191,3 millions d'euros). Les marges d’EBITDA ajustées ont augmenté de plus de 15 % sur ces deux
segments.

"La croissance de ces derniers mois a été exceptionnelle, puisque les clients existants mais aussi des nouveaux
clients ont fait d’HelloFresh leur choix de prédilection pour cuisinier à la maison. Je suis fier de constater que nous
ayons pu validé la confiance de nos clients, comme témoignent le nombre de commandes passées ainsi que le
volume par commande, qui n’ont jamais été aussi élevés. Nous constatons que les clients ont adopté de
nouvelles habitudes et commandent davantage de repas HelloFresh car ils passent plus de temps à la maison"
déclare Dominik Richter, co-fondateur et PDG de HelloFresh.



Il poursuit : "Je suis fier de tous les employés HelloFresh. C'est grâce à eux qu’au deuxième trimestre 2020,
durant ces temps difficiles, nous avons pu livrer en toute sécurité 149 millions de repas à nos clients à travers le
monde.”

HelloFresh s'engage en faveur de la durabilité et de la neutralité sur le plan climatique

Les ambitions d'HelloFresh vont encore plus loin. La société a récemment annoncé qu'elle deviendrait le premier
fournisseur international de box repas neutre en CO2. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable,
l'entreprise s’engage à compenser 100 % des émissions directes de CO2 provenant de la production, de la
livraison aux clients, des bureaux et des déplacements professionnels d'ici 2020.

Plusieurs autres objectifs ont déjà été accomplis dans le cadre de la stratégie de durabilité :

Le centre de distribution aux Pays-Bas possède un certificat BREAAM, en faisant l'un des 25 % de
bâtiments les plus durables au monde.
Chez HelloFresh, moins d'un pour cent de la nourriture produite reste inutilisée et plus des deux tiers sont
régulièrement donnés aux banques alimentaires locales.Cela représente 66 % de déchets alimentaires en
moins que les supermarchés.
Le volume de remplissage des camionnettes de livraison est optimisé à 16 % grâce à un logiciel innovant
de planification des transports, ce qui se traduit par une réduction annuelle de 867 tonnes de CO2 dans le
Benelux.
Au cours du premier trimestre 2020, une diminution de 17 % des émissions de CO2 par box a été mesurée
par rapport au premier trimestre 2019. Cela est dû à une optimisation des itinéraires, à une augmentation
du nombre de commandes et à la mise en place de trajets avec des véhicules électriques.

HelloFresh ajuste ses estimations de croissance des ventes du groupe pour l'année 2020, à taux de change
constant, de 55 à 70 % auparavant à 75 à 95 % maintenant. Ceci est dû à un été favorable, à une augmentation
des commandes par COVID-19 et à une plus grande fidélité des clients existants. L'entreprise augmente
également sa marge d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2020 pour le groupe HelloFresh, passant de 8 à 10 %
auparavant à 9 à 11 % maintenant.
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*Coûts d'indemnisation nets basés sur les actions
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A propos HelloFresh
HelloFresh est le leader mondial des box repas et exerce son activité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Australie, en Autriche, en Suisse, au
Canada en Nouvelle-Zélande, en Suède et au Danemark. Au cours du premier trimestre, HelloFresh a livré 111
millions de repas à plus de 4 millions de clients actifs dans le monde. Fondée en novembre 2011 à Berlin,
HelloFresh a été introduite à la bourse de Francfort en novembre 2017. HelloFresh a des bureaux à New York,
Berlin, Londres, Paris,  Amsterdam, Zurich, Sydney, Toronto et Auckland. www.hellofresh.be 
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