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Cerinnov Group annonce de nouvelles commandes pour un
montant de près de 2,7 M€ et vise un objectif de croissance de
chiffre d’affaires d’au moins +40% en 2022 par rapport à 2021
Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste du développement
de process industriels, de l’ingénierie robotique et des équipements pour l’industrie de la
céramique et du verre en France et à l’international, annonce de nouvelles signatures de
commandes fermes pour un montant total de près de 2,7 M€, facturables et livrables en 2022.
Ces commandes incluent la vente de machines et de fours en Europe (France, Angleterre,
Portugal), en Chine et au Brésil à des acteurs majeurs mondiaux de la céramique, confirmant
le retour des investissements des donneurs d’ordres à l’échelle mondiale.

Un objectif de croissance de chiffre d’affaires d’au moins +40% en 2022
Après deux années en 2019 et 2020 pénalisées par le ralentissement économique général sur
ses marchés lié à la crise sanitaire, l’activité de Cerinnov Group a rebondi au second semestre
2021 au bénéfice d’une normalisation des volumes de production de ses clients, enregistrant
un retour à une forte croissance de +40% sur 2021. Au cours des premiers mois de l’année 2022,
cette dynamique s’est poursuivie avec un total de commandes signées depuis le 1er janvier de
6,5 M€ et facturables en grande partie en 2022.
En ajoutant le montant des commandes signés en 2021 et facturables en 2022, le carnet de
commandes pour l’année en cours s’élève à date à un total de 11 M€, permettant d’anticiper
un objectif de croissance du chiffre d’affaires d’au moins +40% sur l’exercice 2022 par rapport
à 2021.
Arnaud Hory, Président-directeur général de Cerinnov Group déclare à cette occasion :
« Depuis 2021, nous retrouvons progressivement la dynamique commerciale que nous
enregistrions avant l’ère covid. Nos clients industriels réinvestissent massivement dans leur outil
de production afin de répondre à la demande de leur clientèle qui reprend vigoureusement
à travers le monde. Fort de fondamentaux industriels et commerciaux intacts, que nous avons
su préserver durant la crise sanitaire, et d’une situation mondiale qui s’est normalisée, nous
avançons dans l’année 2022 avec confiance ».

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.
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