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HelloFresh SE:

HelloFresh termine l’année 2020 avec des résultats
records pour le quatrième trimestre

● En 2020, HelloFresh SE a livré plus de 600 millions de repas à ses clients dans 14 pays.
● Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 a plus que doublé sur un an, atteignant 3,75

milliards d’euros (+111% par rapport à l’année dernière)
● L’EBITDA ajusté pour l'exercice 2020 a été multiplié par plus de 10 en un an, dépassant

les 500 millions d’euros.
● Au quatrième trimestre de 2020, la clientèle active a augmenté de 77% par rapport à

l’année dernière, atteignant 5,3 millions.
● Prévisions pour l’exercice 2021 : HelloFresh SE s’attend à une croissance d’environ 20 à

25% sur une base de taux de change constants et à une marge ajustée d’EBITDA
comprise entre 9 et 12%.

Berlin, le 2 mars 2021 - HelloFresh SE, le leader mondial de livraison de box repas, à terminé l’année
2020 avec une performance exceptionnelle, livrant plus de 600 millions de repas aux clients à travers le
monde. Le chiffre d’affaires du groupe pour l’ensemble de l’année 2020 s’élève à 3,75 milliards d’euros
(+111% par rapport à l’année dernière à taux de change constant, 1,8 milliards en 2019), soutenu par une
forte croissance sur les deux segments opérationnels (segment américain et segment international) tout
au long de l’année. Les deux segments ont enregistré une croissance du chiffre d’affaires de plus de
100% sur un an. Sur la base de l’EBITDA ajusté, HelloFresh SE a atteint 505,2 millions d’euros pour
l’exercice 2020. Avec une marge d’EBITDA ajustée pour l’exercice 2020 à 13,5%, la compagnie est en
ligne avec la partie supérieure des prévisions révisées.

Le quatrième trimestre 2020 marque le trimestre le plus fort à ce jour, avec un chiffre d’affaires supérieur
à 1,1 milliard d’euros (+126% par rapport à l’année d’avant en taux de change constants, T4 2019 : 511.8
millions €) et un EBITDA ajusté de 173,8 millions d’euros (Q4 2019 : 38,6 millions d’euros). Cela est dû à
la croissance séquentielle du nombre de clients actifs, qui a atteint 5,3 millions d’euros à la fin du



quatrième trimestre, ainsi qu’à des taux de commandes élevés et à une augmentation de la valeur
moyenne des commandes.

« L’année 2020 a sans aucun doute été marquée par des événements sans précédent. Sur la base de
notre infrastructure robuste, nous avons réussi à intensifier nos opérations rapidement pour répondre à la
demande croissante. « Je suis très fier de l’équipe pour cette réalisation incroyable qui a permis de livrer
plus de 600 millions de repas à nos clients directement chez eux », déclare Dominik Richter, PDG et
cofondateur d’HelloFresh. Il poursuit : « Cuisiner et manger à la maison a pris un tout autre sens. À
mesure que la pandémie se terminera, nous l’espérons, en 2021, nous nous attendons à ce que les
consommateurs continuent de compter sur les commerces en ligne pour acheter des aliments, car bon
nombre d’entre eux ont fait l’expérience de l’offre de valeur supérieure que nous pouvons offrir en termes
de prix, de variété et de commodité. »

HelloFresh SE a continué de générer un flux de trésorerie disponible solide de 137,3 millions d'euros au
quatrième trimestre (hors paiements du prix d'achat pour l'acquisition de Factor75), atteignant 499
millions d'euros à la fin de l’année 2020. A la fin de l'année 2020 et après l'acquisition de Factor75, la
trésorerie du bilan s'élève à 729 millions d'euros.

Pauwel Wiertsema, CEO de HelloFresh Benelux continue : « Nous sommes très fiers de servir plus de
clients belges que jamais et nous continuerons de soutenir la communauté locale. En Belgique, nous
opérons désormais à partir de cinq pôles logistiques, créant de nombreuses opportunités d’emploi et
conduisant des itinéraires efficaces et donc plus durables. Dans chaque centre logistique, nous
travaillons avec la Fédération belge des banques alimentaires pour nous assurer que s’il y a des déchets
alimentaires, ils peuvent être donnés plutôt que de les jeter. En 2020, nous avons fait don de 140 000 €
en dons financiers et alimentaires à la Fédération belge des banques alimentaires. »

En voie pour devenir le premier groupe de solutions alimentaires intégrées.

HelloFresh continue d’investir avec succès dans des initiatives de croissance. Cela inclut notamment
l'acquisition de Factor75, une entreprise de plats prêts-à-manger basée à Chicago, du lancement
d’opérations au Danemark et de la présentation de la nouvelle marque américaine Every Plate en
Australie. De plus, HelloFresh a continué d’investir dans l’expansion de la capacité et a continué de
développer son offre de produits. En décembre, l’entreprise a annoncé sa stratégie de croissance à
moyen terme, y compris son ambition d’étendre ses activités au cours des prochaines années.

Perspectives pour l’année 2021

Pour l’ensemble de l’année 2021, le Groupe HelloFresh prévoit à titre indicatif une croissance du chiffre
d’affaires en taux constant entre 20 et 25 % et une marge d’EBITDA ajustée comprise entre 9 et 12 %.
Cette perspective tient compte de l’impact financier attendu de l’acquisition récemment annoncée de
Factor75.

HelloFresh présentera son rapport sur le développement durable 2020 le 16 mars.







A propos 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 et au Danemark. En 2020, HelloFresh a
livré plus de 600 millions de repas et a atteint plus de 5.3 millions de clients actifs. HelloFresh a été créé
à Berlin en Novembre 2011 In 2020, HelloFresh delivered over 600 million meals and reached more
than 5.3 million active customers. HelloFresh was founded in Berlin in November 2011 et est devenu
public à la bourse de Francfort en novembre 2017. HelloFresh dispose de bureaux à New York, Berlin,
Londres, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris et Copenhague.


