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RESULTATS ANNUELS 2016
• Chiffre d’affaires en hausse de +91%
• +148% de croissance à l’international

• Marge d’exploitation de 9,4%, en amélioration de 2,2 points
• Hausse de 120% du résultat net

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, publie ses résultats annuels 2016 qui ont été arrêtés à l’occasion d’un Conseil
d’Administration qui s’est tenu le 10 avril 2017 et audités par les commissaires aux comptes.
Normes françaises, auditées

2015

2016

Variation
2015 / 2016

Chiffre d’affaires (1)

9 793

18 714

+91%

Marge Brute

5 261

7 586

+44%

Résultat d’exploitation

702

1 753

+150%

En % du chiffre d’affaires

7,2%

9,4%

Résultat net part du Groupe

660

1 449

En % du chiffre d’affaires

6,7%

7,7%

En K€, au 31 décembre

+120%

(1) Comptabilisation à l’avancement

Hausse de 91% du chiffre d’affaires
En 2016, le chiffre d’affaires affiche une forte hausse de 91,1% à 18,7 M€. Cette croissance a été
particulièrement portée par l’international qui enregistre une progression de 148% sur la période. La
performance de Cerinnov Group en 2016 traduit les efforts de l’entreprise d’axer son
développement depuis l’origine vers l’international où la dynamique de marché est la plus forte.
Fort de ses 3 implantations hors des frontières et de sa couverture commerciale dans plus de 70
pays, Cerinnov Group est aujourd’hui reconnu par les acteurs majeurs de l’industrie mondiale de la
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céramique et du verre comme un partenaire de référence pour répondre efficacement aux
enjeux de la « 4ème révolution industrielle ».

Résultat d’exploitation en progression de 150%
Sur l’exercice 2016, la marge brute progresse de 44% à 7,6 M€. Elle représente 40,5% du chiffre
d’affaires contre 53,7 % en 2015. Cette évolution intègre en particulier le recours accru à la soustraitance afin d’accompagner la croissance.
Dans ce contexte de forte accélération de l’activité, l’évolution des charges est restée contenue
avec notamment des charges de personnels qui augmentent de seulement 12%.
Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation
enregistre ainsi une forte hausse de 150% à 1,8 M€ contre 0,7 M€ en 2015. La marge d’exploitation
ressort à 9,4%, en progression de 2,2 points par rapport à 2015.
Le résultat financier génère une charge de -102 K€ liée notamment aux intérêts des emprunts
bancaires et obligataires.
Le résultat exceptionnel affiche un gain de +331 K€ correspondant notamment à la plus-value
réalisée sur la cession d’un bâtiment qui était loué à une société extérieure au groupe.
Au total, le résultat net part du groupe s’élève à 1 449 K€ contre 660 K€ en 2015, représentant une
marge nette de 7,7%, en progression de 1 point par rapport à 2015.

Une structure financière renforcée
Fort de 9,2 M€ levés (dont 0,4 M€ par compensation de créances, net des frais d’introduction en
bourse), à l’occasion de son introduction en bourse en juin 2016, le Groupe disposait au 31
décembre 2016 d’une trésorerie de 8,3 M€ (1,0 M€ au 31/12/2015) et de capitaux propres de
11,4 M€ en forte augmentation par rapport au 31 décembre 2015 (0,8 M€).

Acquisition de Ceramifor au Portugal
Cerinnov Group a annoncé début mars l’acquisition de Ceramifor, le leader au Portugal dans la
conception et la fabrication de fours à destination des industriels de la céramique et du verre.
Grâce à cette opération, le Groupe va être en mesure d’accroître significativement ses capacités
de production pour accompagner sa croissance future et mieux maîtriser ses coûts de fabrication
et ses marges. Ce rapprochement est également une opportunité pour Cerinnov Group
d’accélérer sa diversification sectorielle aux secteurs du sanitaire et du traitement de surface des
métaux sur lesquels Ceramifor détient des positions fortes.

2017 : priorités et perspectives
En 2017, Cerinnov continuera de porter ses efforts sur les 4 leviers stratégiques qui sont les moteurs
de sa croissance :
-

Continuer de croître à l’international en focalisant ses développements sur l’Asie et saisir les
nombreuses opportunités commerciales qu’offre cette région ;

-

Poursuivre la diversification sectorielle en accélérant dans le sanitaire et le traitement de
surface des métaux grâce à l’acquisition de Ceramifor ;

-

Accroître la taille des projets adressés en signant de nouvelles chaînes de production clé en
main ;

-

Maintenir les efforts d’innovation en participant activement à de nouveaux projets
collaboratifs aux côtés de partenaires prestigieux.

Sur l’exercice 2017, Cerinnov Group est confiant dans la poursuite d’une croissance soutenue de
l’activité à deux chiffres et dans une nouvelle amélioration de sa marge d’exploitation.
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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 cœur 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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