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Validation industrielle et livraison d’un équipement de nouvelle 

génération dédié à la tampographie pour le secteur de la décoration 

• Une commande supérieure à 1 M$ pour 2018 et 2019 

• La validation du modèle de solutions complètes associant équipement et 

consommables 

• Des revenus consommables significatifs et récurrents 

 

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 validation industrielle et la livraison d’un équipement de nouvelle 

génération (8-Color Total Transfer Decorating Machine), associant équipement et consommables 

(solutions complètes), à l’un des premiers fabricants et distributeurs mondiaux d'ustensiles de cuisine. 

Ce contrat, d’un montant supérieur à un million de dollars, a donné lieu à une première facturation 

en 2018. Des revenus complémentaires sont attendus en 2019, concomitamment à la livraison de 

l’équipement et à sa mise en production chez le client.  

Parallèlement et conformément à son modèle de solutions complètes, la mise en place de cet 

équipement va permettre à Cerinnov Group de percevoir un revenu récurrent annuel de l’ordre de 

plusieurs centaines de milliers d’euros, issu de la vente de consommables développés et fabriqués 

en interne.  

Des discussions avec d’autres acteurs de l’industrie sont actuellement en cours pour la vente 

d’équipements de nouvelle génération dès 2019. 

« Nous sommes très heureux de cette validation industrielle. Elle confirme la pertinence de nos 

solutions complètes dans les marchés de nos donneurs d’ordres et nous permet de développer nos 

ventes sur des secteurs à haute valeur ajoutée comme la décoration et l’embellissement. Cela nous 

ouvre des perspectives très favorables pour notre nouvelle division Solutions Complètes, avec un 

potentiel important de nouvelles commandes », se réjouit Arnaud Hory, Président et co-fondateur de 

Cerinnov Group. 

Cerinnov participera à Ambiente, le salon international de référence des professionnels des Arts de 

la Table, qui se tient à Francfort du 8 au 12 février 2019, durant lequel il présentera ses gammes de 

produits dédiées aux Arts de la Table et notamment sa nouvelle 8-Color Total Transfer Decorating 

Machine. 

Cette machine permet la décoration par tampographie en appliquant de la couleur céramique, 

de l’émail pour verre ou des métaux précieux par le procédé dit de « Total Transfer ». Elle procure à 

nos clients des bénéfices immédiats : 

• Machine de décoration de type « Total Transfer » 8 couleurs avec chargement robotisé alliant 

vitesse et flexibilité exigées par l'industrie ; 

• Décoration de formes complexes et variées dépassant les attentes en matière de précision 

et de cadence ; 

• Changement de production rapide et simplicité d’utilisation. 

 

Retrouvez en vidéo une démonstration des performances de la 8-Color Total Transfer Decorating 

Machine en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/MVe1AamAbiE  

 

https://youtu.be/MVe1AamAbiE
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Prochaine publication : 20 février 2019, chiffre d’affaires de l’exercice 2018 (post bourse) 

A propos de Cerinnov Group 

Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l’international, 

des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l’industrie de la céramique 

et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses 

clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l’ère de 

« l’usine du futur ».  

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il 

est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. 

Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr.  
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