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INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L’INDUSTRIE 4.0 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Limoges, le 6 septembre 2016 
 

Cerinnov Group signe deux nouvelles commandes majeures  

pour un montant de plus de 6 M€  

 

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 la signature de deux commandes majeures, aux Etats-Unis et en Italie, 

pour un montant total supérieur à 6 M€, majoritairement livrables sur l’exercice 2016. 

 

Signature d’une commande de plus de 5 M$ aux US (~4,5 M€) 

Aux Etats-Unis, Cerinnov Group signe, avec l’un des leaders mondiaux de la décoration 

personnalisée de pièces métalliques, la commande de plusieurs machines et équipements, pour 

un montant de plus de 5 M$ (soit environ 4,5 M€), en vue de finaliser une usine 4.0 intégrant les 

technologies de pointes les plus récentes développées par le Groupe : machine de marquage 

laser nouvelle génération, lecteur et puce RFID, unité de production robotique, consommables, … 

Après la commande d’un premier équipement de marquage en 2015, l’intégration de ces 

nouveaux équipements de pointe permettra au client de bénéficier d’une chaîne de production 

complète, avec à la clé des gains de productivité immédiats et significatifs, une réduction 

substantielle de ses coûts de production et une amélioration de la traçabilité de ses produits. 

 

Vente d’un four en Italie pour un montant de près de 2 M€ 

En Italie, une société spécialisée dans la production de céramiques techniques a acheté auprès 

de Cerinnov Group un four spécial pour la cuisson de rouleaux en céramique technique Alumine 

pour un montant de près de 2 M€. L’investissement dans ce four de nouvelle technologie se 

traduira pour le client par des bénéfices mesurables immédiats : un gain énergétique jusqu’à 30% 

supérieur et une augmentation de 20% de la capacité de cuisson à volume de four équivalent. 

 

Avec  la signature de ces deux nouvelles commandes, Cerinnov Group confirme la forte 

dynamique commerciale engagée depuis le début de l’année, soutenue par des projets 

d’envergure auprès de références prestigieuses à l’international.  

Ces commandes s’ajoutent à celles en cours qui, pour rappel, s’inscrivaient déjà à 11,2 M€ au 30 

avril 2016. Un nouveau point sur le niveau des commandes livrables sur l’exercice sera 

communiqué à l’occasion de la publication de l’activité du 1er semestre le 20 septembre prochain. 
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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 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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