INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L’INDUSTRIE 4.0
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Limoges, le 20 septembre 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2016
 Activité en croissance de +55% à 7,4 M€
 Carnet de commandes de 13,2 M€,
dont plus de 85% livrable et facturé en 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 du 1er semestre 2016, après le succès de son
introduction en bourse en mai dernier.
Sur la période, le chiffre d’affaires s’inscrit en progression de +55,2% à 7,4 M€ contre 4,8 M€ au
premier semestre 2015. Les trois principaux segments d’activité du Groupe (85% du chiffre
d’affaires) contribuent significativement à cette forte croissance.
En M€, au 30 juin, données non auditées

S1 2016

S1 2015 (1)

Variation

Robotique et Numérisation Avancée

2,0

1,1

+78,3%

Traitement Thermique de la Matière

2,4

1,5

+61,0%

Procédé Laser et Décoration

1,9

0,9

+101,0%

SAV, consommables, autres

1,1

1,2

-7,0%

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

7,4

4,8

+55,2%

(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 (proportionnellement à l’avancement des travaux constatés, pour les travaux liés à
des contrats long terme réalisés sur au moins deux exercices et de montant supérieur à 150K€). Les données pour le
premier semestre 2015 à l’avancement ne sont pas disponibles ; la société estime que la différence est non
significative.

Croissance de +151% à l’international
Conformément au plan de marche, et forts de ses 3 implantations internationales (Allemagne,
Royaume Uni et Etats-Unis), et de ses 15 agents commerciaux couvrant 70 pays à travers le monde,
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Cerinnov Group a réalisé une part significative (86%) de son chiffre d’affaires hors de France au
premier semestre 2016.
Ainsi, l’activité progresse de +151% à l’international à 6,4 M€ (contre 2,5 M€ au 1er semestre 2015)
portée par des projets d’envergure signés par Cerinnov Group sur la période.
Le semestre a notamment été marqué par la montée en puissance des tailles de commandes de
plusieurs clients historiques, après qu’ils aient engrangé des bénéfices rapides et mesurables suite à
l’intégration de premiers équipements Cerinnov, mais également pour satisfaire à une demande
de plus en plus forte dans un marché mondial de la céramique et du verre extrêmement porteur.

Multiplication par 5 du carnet de commandes au 31/08
Plus de 85% livrable et facturé en 2016
Au 31 août, le niveau du carnet de commandes s’élève à 13,2 M€ contre 2,8 M€ à période
comparable en 2015, soit une hausse de près de 5 fois. Cerinnov Group estime que plus de 85% de
ce carnet de commandes sera livrable et facturé sur l’exercice 2016.
L’international, pilier du développement de Cerinnov Group, représente une part significative du
carnet de commandes. Il intègre notamment les deux commandes majeures signées aux Etats-Unis
et en Italie (cf. communiqué du 6 septembre 2016) ainsi que d’autres commandes significatives à
l’international notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Russie, en Chine, ou encore au
Bangladesh et pour des références prestigieuses des secteurs de la céramique et du verre.
Comme anticipé, le carnet de commandes se caractérise par l’investissement de nouveaux clients
dans des chaînes de production complètes, comme au Portugal par exemple, après une déjà
installée au Mexique au premier semestre, afin d’équiper leurs usines 4.0 et enregistrer des
bénéfices immédiats liés à l’intégration de ces équipements (baisse des coûts de production, gain
de productivité, économies d’énergie, …).
« Le premier semestre est l’illustration parfaite de la mutation technologique à laquelle font
aujourd’hui face les industriels que nous équipons. Comme annoncé lors de notre introduction en
bourse, le décollage de ces six premiers mois confirme la dynamique extrêmement porteuse de
notre secteur et notre capacité à répondre aux problématiques industrielles de nos clients en les
accompagnant dans leur fort développement à l’international », s’est réjoui Arnaud Hory,
Président-directeur général et co-fondateur de Cerinnov Group.

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.

Contacts

Alexandre Commerot
01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr

Relations presse
Isabelle Dray
01 56 88 11 29
idray@actifin.fr

2/2

