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Résultats semestriels 2022 

 Hausse de +46% du chiffre d’affaires 

 EBITDA positif dès le 1er semestre 

 Confirmation de l’objectif de croissance de plus de 40% en 2022 

 

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : 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, publie ses comptes pour le premier semestre 2022. 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 26 octobre 2022 a arrêté les comptes semestriels 2022.  

Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (https://www.cerinnov-

group.com). 

 

Normes françaises, non auditées 

En K€, au 30 juin S1 2022 S1 2021 

Chiffre d’affaires 6 473 4 435 

Marge Brute 3 473 2 694 

En % du chiffre d’affaires 54.0% 60,7% 

Charges de personnel (2 081) (2 079) 

Autres charges d'exploitation (1 422) (1 328) 

CIR 164 173 

Subventions et autres produits 201 120 

EBITDA 355 (420) 

Variations nettes des amort. et des dépréciations (441) (437) 

Résultat d'exploitation avant écarts d’acquisition (86) (858) 

DAP écarts d'acquisition (188) (188) 

Impôt (19) (52) 

Résultat net (part du groupe) (684) (1 174) 

 

Hausse de +46% du chiffre d’affaires  

Au premier semestre 2022, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires en forte hausse de +46% à 

6,5 M€. 

Durant les six premiers mois, le Groupe a poursuivi sa dynamique commerciale, après deux semestres 

consécutifs de croissance à deux chiffres en 2021.  

Cette performance, après deux années en 2019 et 2020 de ralentissement économique général 

enregistrées sur ses marchés, traduit la capacité de rebond rapide du Groupe, et sa résilience grâce 

à des fondamentaux industriels et commerciaux intacts que l’entreprise a su préserver durant la crise 

sanitaire. 
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EBITDA positif dès le 1er semestre 

Dans la poursuite du second semestre 2021 qui s’était caractérisé par un retour de la rentabilité 

opérationnelle en territoire positif, Cerinnov Group affiche un EBITDA positif de 355 K€ dès le premier 

semestre de l’exercice 2022, contre un EBITDA négatif au premier semestre 2021, bénéficiant de 

l’effet conjugué de la forte croissance du chiffre d’affaires et d’un encadrement toujours maîtrisé de 

la structure de charges. 

Le résultat d’exploitation avant amortissement des écarts d’acquisition s’établit à (86) K€, en forte 

amélioration par rapport au premier semestre 2021 qui affichait une perte d’exploitation de (858) K€. 

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements des écarts d’acquisition, des résultats 

financier et exceptionnel et de l’impôt, Cerinnov Group réduit sa perte nette à (684) K€, contre 

(1,2) M€ au premier semestre 2021. 

 

Situation financière au 30 juin 2022 

Au 30 juin 2022, Cerinnov Group affiche une situation financière caractérisée par :   

- Des capitaux propres de 3,1 M€ ;  

- Une dette financière de 8,7 M€, intégrant un emprunt de couverture (PGE) d’un montant de 

3,6 M€ qui a bénéficié d’une franchise de remboursement en capital jusqu’en mai 2022 et 

qui est remboursé à compter de juin 2022 sur une période de 5 ans ; 

- Des disponibilités de 2,1 M€. 

En juillet 2022, le Groupe a conclu avec ses partenaires bancaires un accord prévoyant notamment 

le réaménagement de son endettement moyen-terme et la confirmation des concours court-terme 

qui lui sont nécessaires. 

 

Perspectives 

Enregistrant un rythme de commandes toujours soutenu, et fort de ce semestre réussi, Cerinnov 

Group réaffirme son objectif de croissance de plus de 40% sur l’exercice 2022. 

 

 

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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