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RESULTATS SEMESTRIELS 2016
 Chiffre d’affaires en hausse de +55%
 Multiplication par 5 du carnet de commandes

 Résultats conformes aux attentes
PERSPECTIVES 2016
 Chiffre d’affaires d’au moins 18 M€
 Marge d’exploitation supérieure à 2015

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 semestriels 2016 qui ont été arrêtés à l’occasion d’un Conseil
d’Administration qui s’est tenu le 25 octobre 2016.
Normes françaises, non auditées

Rappel 2015

S1 2015 (1)

S1 2016

Variation
S1’15 / S1’16

Chiffre d’affaires

9 793

4 760

7 391

+55%

Marge Brute

5 261

2 638

2 945

+12%

EBITDA

1 145

205

261

+27%

Résultat d’exploitation

702

82

199

+143%

Résultat net part du Groupe

660

(5)

261

n/a

En K€, au 30 juin

(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). Les données pour le premier semestre 2015 à
l’avancement ne sont pas disponibles ; la société estime que la différence est non significative.
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Hausse de 55% du chiffre d’affaires
Au 1er semestre, le chiffre d’affaires de Cerinnov Group s’établit à 7,4 M€ en croissance de +55%.
Sur la période, l’activité a bénéficié de la forte dynamique à l’international, pilier du
développement de l’entreprise, qui affiche une progression de +151%. Afin de répondre à une
forte demande, dans un secteur extrêmement dynamique, des références prestigieuses de
l’industrie mondiale de la céramique et du verre ont ainsi passé commande à Cerinnov Group de
plusieurs machines et équipements de pointe, leur générant des bénéfices immédiats à la clé
(gains de productivité, réduction des coûts de production, …).
Dans ce contexte porteur, Cerinnov Group a enregistré une hausse substantielle de la taille de ses
commandes, portée notamment par la livraison sur la période de chaînes de production
complètes auprès de plusieurs de ses clients.

Multiplication par 5 du carnet de commandes au 31/08
Le carnet de commandes, à la date du 31 août, s’élevait à 13,2 M€ soit un montant multiplié par 5
par rapport à la même période en 2015.
Le décollage de l’activité enregistré depuis le début de l’année traduit les changements profonds
que connait aujourd’hui l’industrie mondiale avec l’arrivée massive de nouvelles technologies et la
nécessité des industriels de se réinventer pour entrer dans l’ère de « l’usine du futur ». La
reconnaissance forte acquise par Cerinnov Group ces dernières années auprès des acteurs
mondiaux du secteur, et sa capacité à répondre efficacement aux enjeux de la « 4ème révolution
industrielle », portent aujourd’hui cette accélération du groupe sur l’ensemble de ses implantations.

Des résultats semestriels conformes aux attentes
Au 1er semestre, la marge brute ressort en progression de +12% à 2,9 M€. Elle représente 40% du
chiffre d’affaires contre 55% au 1er semestre 2015. Cette évolution intègre en particulier le recours
accru à la sous-traitance afin d’accompagner la forte croissance de l’activité.
Dans ce contexte d’accélération de l’activité, la structure de charges reste maîtrisée avec un
effectif qui est resté stable à 74 personnes au 30 juin 2016. L’évolution des autres charges est
également restée contenue. Cet encadrement de coûts permet au groupe d’afficher une
rentabilité en progression avec un EBITDA qui s’élève à 261 K€ contre 205 K€ au 1er semestre 2015.
Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation
s’établit à 199 K€ contre 82 K€ au 1er semestre 2015.
Le résultat financier ressort en perte de -103 K€ lié notamment aux intérêts des emprunts bancaires
et obligataires.
Le résultat exceptionnel affiche un gain de 275 K€ correspondant 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’établit à 261 K€ contre une perte de -5 K€ au 1er semestre
2015.

Une structure financière renforcée
Au 30 juin 2016, les capitaux propres progressent significativement à 9,0 M€ contre 817 K€ à fin
décembre 2015, intégrant le produit de l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de
l’Introduction sur Alternext Paris (9,2 M€ levés (1) dont 0,4 M€ par compensation de créances et sur
lesquels s’imputent les frais liés à l’introduction pour 1,3 M€). La trésorerie à fin juin ressort à 7,8 M€.

Perspectives : une forte visibilité pour le second semestre
Fort d’un carnet de commandes de plus de 13 M€, dont 85% sont facturables sur 2016, Cerinnov
Group est confiant dans la réalisation d’un exercice de forte croissance. Ainsi, en 2016, le groupe
envisage d’atteindre un chiffre d’affaires d’au moins 18 M€, soit une croissance attendue
supérieure à 80% sur l’exercice.
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En termes de rentabilité, Cerinnov Group anticipe une amélioration de la rentabilité opérationnelle
au second semestre avec plus de 60% du chiffre d’affaires restant encore à facturer alors que la
structure de charges devrait rester stable. Sur l’exercice, le groupe entend ainsi enregistrer une
marge d’exploitation supérieure à 2015, qui était de 7,2%.
(1) après exercice de la clause d'extension et avant exercice de l'option de surallocation, exercée le 19 juillet 2016 à
hauteur de plus de 90% portant le montant brut levé à 10,46 M€ (soit 9,2 M€ de produit net).

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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