
 

COMMUNIQUE  
Montpellier, le 30 juillet 2020 

 
 

Chiffre d’affaires semestriel 2020 : 32,4 M€* ; +46% 
 

Chiffre d’affaires Energie : +58,6%  

Forte appréciation de la marge brute : 5,2 M€ 

2020 : perspectives favorables réaffirmées 

 

Montpellier, le 30 juillet 2020 - La société Mint (ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de 

services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur 

prix, publie un chiffre d’affaires semestriel de 32,4 M€ (dont 7,4 M€ de taxes collectées) en hausse de 

46% contre 22,2 M€ (dont 5,4 M€ de taxes collectées) au 1er semestre 2019. Cette hausse de l’activité, 

reflet d’une notoriété en forte croissance, s’accompagne elle-même d’une forte appréciation du taux 

de marge brute liée à une forte baisse des prix sur le marché de gros dues à des températures au-

dessus des normales saisonnières au 1er trimestre et à l'effet COVID au 2nd trimestre.  

 

Activité Energie : forte croissance du nombre de clients 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 (hors toutes taxes) du pôle Energies s’élève à 23,0 M€ contre 

14,5 M€ à période équivalente en 2019 en progression de 58,6%. Cette progression s’explique par 

l’attractivité de l’offre qui repose sur :  

• un positionnement éco-responsable,  

• des prix bénéficiant de remises promotionnelles parmi les plus généreuses du marché, 

• la qualité reconnue de la prestation (Prix Selectra 2020 du meilleur fournisseur d’électricité), 

• une présence digitale renforcée et une souscription aisée adaptée aux comportements d’achat 

des consommateurs. 

Au cours du 1er semestre 2020, la dynamique d’acquisition clients a été soutenue permettant à Mint 

Energie de compter désormais près de 90 000 clients abonnés à ses seules offres Energie.  

Dans un contexte sanitaire sans précédent, Mint a su profiter de l’évolution du marché et augmenter 

fortement sa marge brute. Ainsi, le Groupe a bénéficié à la fois d’une hausse de l’activité auprès des 

particuliers, de meilleures conditions d’achat liées à la baisse des prix de gros de l’électricité lors du 1er 

semestre, de la hausse des tarifs réglementés de vente depuis le 1er juin 2019 et de son nouveau 

contrat d’approvisionnement actif depuis le 1er juillet 2019. En conséquence, la marge brute du 

semestre ressort à 19% contre 4% au 1er semestre 2019. Il faut noter que ce taux de marge brute 

exceptionnel est lié à un contexte inédit et n’a pas vocation à se prolonger dans de telles proportions 

au 2nd semestre.  

http://www.mint.eco/


 

Activité Télécoms  

Le chiffre d’affaires semestriel des activités Télécom B to C s’élève à 2 M€ contre 2,4 M€ au 30 juin 

2019, en repli de 16,7%. La part de l’offre Mint Mobile « package 2 en 1 : Telecom + Energie reste 

encore marginale en raison du décalage des actions commerciales non engagées en raison du 

confinement.  

 

Perspectives : vers un exercice 2020 réussi 

Le Groupe table sur une dynamique de croissance toujours soutenue au cours du 2nd semestre qui 

devrait lui permettre d’atteindre son objectif de plus de 100 000 clients énergie et 20 000 clients 

télécoms.  

Le lancement prévu en fin d'année de son offre Gaz devrait également impacter marginalement le 

chiffre d’affaires sur la toute fin d’exercice et pleinement profiter au Groupe en 2021. Le bon niveau 

de marge brute conjugué à la mise en place de mesures commerciales privilégiant les canaux 

d’acquisition plus efficaces et moins coûteux que les canaux traditionnels devraient continuer à 

favoriser les résultats du Groupe.  

Pour faire face à la forte croissance de son activité, le Groupe va renforcer ses équipes IT et marketing, 

et relancer prochainement des investissements en matière de communication pour soutenir son 

rythme d’acquisition de nouveaux clients. 

Avec un nouveau site internet mint.eco et sa nouvelle identité de marque, Mint est en ordre de 

marche pour aborder l’avenir avec confiance et ambition.  

(*) : ce chiffre d’affaires intègre un montant de 7,4 M€ de taxes que Mint collecte légalement pour le compte de tiers. 
 

 

 

Prochain rendez-vous 

Résultats semestriels 2020 – 30 septembre 2020 
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