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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018 : 7,9 M€ 

- Activité à l’international en hausse de +14% 

- Accélération de la croissance attendue au S2 2018 

- Une progression de plus de 15% en 2018 déjà sécurisée au 30 juin 

 

 

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : 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 2018. 

Au 1er semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 7,9 M€ porté par l’activité à l’international qui 

progresse de +14%. 

 

En M€, au 30 juin, données non auditées S1 2018  S1 2017  Variation 

Cerinnov Solutions| équipements 2,5 4,1 -38% 

Cerinnov Solutions |solutions complètes 1,9 0,8 x2,2 

Thermal Solutions | fours 3,5 2,9 +21% 

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 7,9 7,8 +1% 

 

Sur la période, Cerinnov Group est au rendez-vous avec les objectifs que la société s’est fixée pour 

2018. 

 

 Cerinnov Solutions | Equipements 

Un taux de transfert de la production au Portugal déjà supérieur à l’objectif 2018 

En 2018, Cerinnov Group s’est donné pour ambition d’améliorer la marge brute de l’activité 

Equipements. Pour y parvenir, le Groupe transfère progressivement la production de ses machines 

standards à sa filiale portugaise depuis que l’extension de l’usine a été achevée en avril dernier, 

augmentant la surface de production de plus de 50%. Le taux de transfert prévu pour 2018 (15 à 

20%) a d’ores et déjà été dépassé au 30 juin et devrait continuer de croître au cours des prochains 

mois, permettant de réduire les coûts et d’améliorer les marges.   
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 Cerinnov Solutions | Solutions Complètes  

Un chiffre d’affaires en ligne avec l’objectif de doublement en 2018  

La commercialisation de solutions complètes s’est fortement accélérée au 1er semestre 2018, 

affichant un doublement du chiffre d’affaires, déjà conforme à l’objectif attendu pour cette activité 

sur l’année 2018.  

Cette activité bénéficie de l’intégration depuis le 1er juillet dernier d’un savoir-faire unique dans la 

fabrication de consommables propriétaires (poudres, pâtes, encres) avec l’acquisition de la société 

Emaux Soyer (Cristallerie de Saint Paul). 

Fort de cette acquisition, la part des revenus récurrents (consommables propriétaires), de 30% au 30 

juin 2018, devrait continuer de s’accroître dans les années futures et contribuer fortement à 

l’appréciation des marges. 

L’intégration de la société Emaux Soyer (Cristallerie de Saint Paul) a donné naissance à une nouvelle 

division au sein du Groupe nommée Color Solutions, division commerciale qui a pour vocation de 

fabriquer et commercialiser des consommables seuls, non associés aux solutions complètes 

développées par la division Cerinnov Solutions. 

La société Emaux Soyer (Cristallerie de Saint Paul) a réalisé au 1er semestre 2018 un chiffre d’affaires 

(non consolidé) en progression à deux chiffres conforme aux objectifs d’acquisitions fin juin. 

 

 Thermal Solutions | Fours 

Activité en hausse de +21%  

Fort de la mutualisation des savoir-faire de ses filiales Wistra et Ceramifor et du transfert au Portugal 

de la fabrication de l’ensemble des fours, Cerinnov Group a accru sur la période ses parts de marché 

dans le domaine des fours industriels, affichant au 30 juin une progression de +21% de l’activité. 

 

Une croissance en 2018 de plus de 15% déjà sécurisée au 30 juin, en ligne avec les objectifs 

annuels 

Le premier semestre 2018 a produit les premiers effets de la stratégie de transformation du groupe 

mis en place en 2017 pour saisir toutes les opportunités offertes par l’environnement extrêmement 

porteur dans lequel Cerinnov Group évolue. 

Ainsi, le total de commandes signées à fin juin et facturables en 2018 s’établissait à plus de 16 M€, 

permettant d’ores et déjà à mi-année de sécuriser une croissance du chiffre d’affaires 2018 de plus 

de 15%, parfaitement en ligne avec l’objectif annuel. 

Par ailleurs, l’activité des prochains mois bénéficiera de la contribution de la société Emaux Soyer 

(Cristallerie de Saint Paul), rachetée en juin dernier, et consolidée dans les comptes à compter du 

1er juillet 2018. Pour rappel, au 31 décembre 2017, elle avait enregistré un chiffre d’affaires de 2,1 M€ 

et une marge d’exploitation de plus de 9%. 

 

Prochaine publication : 24 octobre 2018, résultats semestriels 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 ».  
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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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