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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2019 

 

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 de l’exercice 2019. 

 

Evolution du chiffre d’affaires annuel par segment d’activité 
 

En M€, données auditées  2019 2018  

Equipements  1,7 4,9  

Solutions complètes  3,3 3,4  

CERINNOV SOLUTIONS   5,0 8,4  

THERMAL SOLUTIONS (fours)  7,2 9,0  

COLOR SOLUTIONS (consommables)  2,0 0,7  

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES  14,2 18,0  

dont chiffre d’affaires récurrent  5,2 4,9  
en % du chiffre d’affaires  36% 27%  

 

2019 pénalisé par le contexte de ralentissement économique général sur ses marchés 

En 2019, Cerinnov Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 14,2 M€ en repli par rapport à 

2018. 

Sur la seconde partie de l’année, la transformation commerciale attendue ne s’est pas concrétisée 

dans un contexte de ralentissement économique général sur les principaux marchés géographiques 

adressés par l’entreprise.  

Ce contexte n’a ainsi pas permis d’afficher une activité au second semestre supérieure à celle du 

premier semestre, comme attendu1.  

Cette situation a pesé sur les activités Cerinnov Solutions (équipements et solutions complètes) et 

Thermal Solutions (fours).  

En outre, l’activité Color Solutions (consommables propriétaires non associés aux solutions 

complètes), elle, ressort en progression, intégrant le savoir-faire d’Emaux Soyer, acquis en juin 2018, 

et permettant d’afficher une hausse des revenus récurrents qui représentent 36% du chiffre d’affaires 

total annuel. Cette hausse de la contribution des revenus récurrents devrait avoir un impact positif 

sur le taux de marge brute de l’exercice. 

 

2020 : mise en place de mesures supplémentaires de réduction des charges 

En début d’année 2020, l’attentisme des donneurs d’ordres est encore renforcé par le coronavirus 

en Chine, réduisant la visibilité sur l’évolution de l’activité dans les prochains mois. 

 
1 Communiqué du 16 octobre 2019 
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Dans ce contexte, le Groupe a rapidement mis en place des mesures supplémentaires de réduction 

de ses charges, en complément des économies de 0,8 M€ déjà programmées pour cette année2, 

pour un montant cumulé total qui devrait être de l’ordre de 1,3 M€. Ces mesures seront réalisées en 

conservant l’organisation industrielle et commerciale en place pour accompagner la relance de la 

production dès le retour à un contexte plus favorable. 

 

 

Perspectives : maintien du cap de la stratégie 

Dans ce contexte, Cerinnov Group entend maintenir le cap de sa stratégie qui s’articule autour de : 

− La croissance des revenus récurrents, facteur de résilience à terme de l’activité, et fortement 

contributifs à la marge ; 

− La montée en puissance de la nouvelle division Color Solutions (consommables seuls) ; 

− L’intensification de la commercialisation des Solutions Complètes (équipements + 

consommables) ; 

− Poursuite de l’innovation/ R&D. 

 

Prochaine publication : Résultats annuels 2019, le 29 avril 2020 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 https://www.cerinnov-group.com  
 

 

Contacts 

 

Relations investisseurs 

Alexandre Commerot 

01 56 88 11 11 

acommerot@actifin.fr 

 

Relations presse 

Isabelle Dray 

01 56 88 11 29 

idray@actifin.fr 

 

 
2 Communiqué du 19 décembre 2019 
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