COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 22 septembre 2021

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 en hausse de +15%
Retour progressif vers une dynamique commerciale normalisée
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 premier semestre 2021.
Evolution du chiffre d’affaires annuel par segment d’activité
S1 2021

S1 2020

Equipements

0,8

0,6

Solutions complètes

0,4

0,9

CERINNOV SOLUTIONS

1,2

1,5

THERMAL SOLUTIONS (fours)

2,0

1,4

COLOR SOLUTIONS (consommables)

1,2

0,9

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

4,4

3,9

2,2
50%

2,0
52%

En M€, données non auditées

dont chiffre d’affaires récurrent
en % du chiffre d’affaires

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 4,4 M€ en hausse de +15%
par rapport au 1er semestre 2020.
Au cours des six premiers mois, Cerinnov Group a enregistré le retour à une dynamique commerciale
plus soutenue avec la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes pour un montant de plus
de 4 M€, avec de grands acteurs français et internationaux1.
Une tranche importante de ces commandes reste à livrer et à facturer au second semestre 2021.
Ces nouvelles avancées commerciales sont encourageantes et traduisent le retour progressif des
investissements des donneurs d’ordre à l’échelle mondiale, alors que les incertitudes quant à
l’évolution de la situation sanitaire semblent se réduire progressivement.
La finalisation d’autres commandes est actuellement en cours de discussions. Si celles-ci pourraient
aboutir dans les prochains mois, cette dynamique réinitiée reste encore à confirmer en vue de
retrouver une normalisation à moyen terme des volumes de production des clients internationaux.

1

communiqués du 11 mars et du 11 mai 2021
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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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