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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2020 

 

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 2020. 

Evolution du chiffre d’affaires par segment d’activité 

En M€, données non auditées  2020 2019  

Equipements  1,5 1,7  

Solutions complètes  1,9 3,3  

CERINNOV SOLUTIONS   3,4 5,0  

THERMAL SOLUTIONS (fours)  2,2 7,2  

COLOR SOLUTIONS (consommables)  1,7 2,0  

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES  7,3 14,2  

dont chiffre d’affaires récurrent  3,5 5,2  
en % du chiffre d’affaires  49% 36%  

Dans la poursuite du premier semestre, la crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a continué de 

peser au second semestre sur les investissements de ses principaux secteurs clients et l’activité 

commerciale. 

Afin de faire face à cette situation, le Groupe a engagé rapidement, dès le 1er semestre, des mesures 

de réduction de ses charges et de maîtrise de sa consommation de trésorerie, qu’il a poursuivi au 

second semestre. Au total, Cerinnov Group aura ainsi généré sur l’ensemble de l’année des 

économies de l’ordre de 2 M€, lui permettant d’adapter sa structure de charges à son périmètre 

d’activité réduit. Il est important de rappeler que ces décisions ne remettent pas en question la 

capacité de rebond du Groupe tant au niveau industriel que commercial, dès que la situation 

sanitaire se normalisera et que les incertitudes quant à l’évolution de cette situation se réduiront. 

En 2021, le Groupe continuera de bénéficier de ces réductions de charges sur une base d’année 

pleine. 

En parallèle, en vue de défendre sa trésorerie dans cette situation exceptionnelle, Cerinnov Group 

a activé au cours de l’année une série de mesures d’aide (aides gouvernementales, suspension 

d’échéances de prêts, mise en place d’un PGE, subvention et prêt de la Région)1 qui lui a permis de 

maintenir ses disponibilités nettes à hauteur de 2,7 M€ au 31 décembre 2020, contre 2,9 M€ à fin juin 

2020.  

 

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 

 
1 Voir communiqué du 22 septembre et du 28 octobre 2020 
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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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