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INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L’INDUSTRIE 4.0 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Limoges, le 15 février 2017 
 

HAUSSE DE +91% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2016 

 

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique 

et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à 

l’international, annonce son chiffre d’affaires pour l’exercice 2016. 

Comme attendu, le chiffre d’affaires s’inscrit, sur la période, en progression de +91,1% à 18,7 M€ 

contre 9,8 M€ en 2015. Toutes les activités du Groupe participent significativement à cette forte 

croissance annuelle. 

 

En M€, au 31 décembre 2016  2015 (1) Variation 

Robotique et Numérisation Avancée 4,9 3,5 +41,6% 

Traitement Thermique de la Matière 6,1 2,7 +124,5% 

Procédé Laser et Décoration 5,2 1,7 +203,3% 

SAV, consommables, autres 2,5 1,9 +30,6% 

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 18,7 9,8 +91,2% 

(1) Lors de la mise en place de la consolidation pour les exercices 2014 et 2015, la société a opté pour la méthode de 

comptabilisation à l’avancement. 

 

Accélération à l’international : +148% 

Avec une progression de 148% et une contribution de 89% (69% en 2015), l’international a été le 

moteur de la croissance générée par le groupe en 2016.  

Cette performance remarquable résulte de l’empreinte internationale forte qui caractérise le 

groupe aujourd’hui, avec 3 implantations en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et 15 

agents commerciaux couvrant 70 pays à travers le monde. Fort de ces atouts, Cerinnov Group est 

parvenu ces dernières années, et particulièrement en 2016, à conquérir des acteurs majeurs de 

l’industrie mondiale de la céramique et du verre lui offrant une reconnaissance forte en dehors de 

ses frontières. Aujourd’hui le groupe est reconnu par ces industriels comme un partenaire essentiel 

afin de leur permettre de répondre efficacement aux enjeux de la « 4ème révolution industrielle ».  

Ainsi en 2016, Cerinnov Group a livré plusieurs machines et équipements de pointe à plus de 230 

clients, dans plus de 30 pays sur les cinq continents.  
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Une diversification sectorielle en marche 

Historiquement ancré dans le secteur traditionnel des Arts de la table, Cerinnov Group a su 

diversifier sa clientèle en adressant de nouveaux secteurs : 

- la Céramique Technique (33% du chiffre d’affaires 2016), avec notamment Bosch aux Etats-

Unis et en Allemagne pour lequel Cerinnov Group a modernisé des équipements 

thermiques en améliorant les performances énergétiques et environnementales, ou un 

grand groupe dans le domaine aéronautique qui a profité de l’expertise de Cerinnov 

Group en matière de traitements à hautes températures ; 

- et la Métallurgie (24% du chiffre d’affaires 2016), avec notamment Rambler On aux Etats-

Unis, l’un des leaders mondiaux de la décoration personnalisée de pièces métalliques, en 

vue de finaliser une usine 4.0 intégrant les technologies de pointes les plus récentes 

développées par le Groupe.  

 

Représentant encore la moitié de son chiffre d’affaires en 2015, les Arts de la Table ne 

représentaient plus que 36% du chiffre d’affaires total à fin 2016. 

 

« L’année 2016 a été marquée par une forte dynamique de nos activités à l’international avec des 

commandes signées auprès d’industriels de référence au niveau mondial. Cette réussite démontre 

notre capacité à nous inscrire au cœur de l’industrie 4.0 en fournissant à ces acteurs internationaux 

les équipements et les machines de pointe qui correspondent strictement à leurs besoins. Ces 

performances sont le résultat d’innovations constantes menées par nos équipes de R&D et 

d’expertises techniques uniques que nous détenons pour anticiper les technologies de demain et 

aider nos clients à relever les défis de la compétitivité et de la différenciation de leur industrie », a 

commenté Arnaud Hory, Président-directeur général et co-fondateur de Cerinnov Group.  

 

Prochaine publication : 11 avril, résultats de l’exercice 2016 (post bourse) 

 

A propos de Cerinnov Group 

Créé en 1998, Cerinnov conçoit, fabrique et commercialise pour l’industrie de la céramique et du 

verre des équipements innovants dans trois domaines : robotique & numérisation avancée, 

traitement thermique de la matière, et procédés laser & décoration. Cerinnov est au coeur de la  

« 4ème révolution industrielle » en proposant en France et à l’international des équipements de 

pointe permettant à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans l’ère de  

« l’usine du futur ». Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr. 
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