
 

 

 

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2014 : 109 M€ 

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT MOYEN TERME 

Paris, le 5 novembre 2014. SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux 
composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C. 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé (non audité) 

(en milliers d'euros) 

3ème 
trimestre 

2014 

3ème 

trimestre 
2013 

Var 3ème 
trimestre 

30 
septembre 

2014 
 (9 mois) 

30 
septembre 

2013 
 (9 mois) 

Var 30 
septembre 

(9 mois) 

Europe du Sud (SEUR) 10 486 10 341 1,4% 38 504 36 913 4,3% 

Wide Europe (WEUR) 12 511 13 888 -9,9% 39 709 40 888 -2,9% 

Reste du monde (ROW) 8 325 7 062 17,9% 24 948 24 937 0,0% 

Total matériaux composites souples 31 322 31 291 0,1% 103 161 102 738 0,4% 

Autres produits 1 829 2 209 -17,2% 5 832 6 013 -3,0% 

Total chiffre d'affaires 33 151 33 500 -1,0% 108 993 108 751 0,2% 

 
Les ventes de matériaux composites souples sont stables au 3ème trimestre 2014 comparé à 2013. Elles 
présentent cependant des évolutions contrastées par région, en raison de la constatation, ou non, de chiffre 
d’affaires résultant de la réalisation des projets, notamment dans le domaine de l’architecture ou des 
équipements.  
Les ventes de la zone Wide Europe s’inscrivent ainsi en repli de 9,9% sur le trimestre, la réalisation de projets 
similaires à ceux de 2013 dans le domaine de la défense n’ayant pas encore été constatée en 2014. A l’inverse, 
les projets gagnés en 2014 sur la zone Reste du monde expliquent la progression des ventes de 17,9% sur la 
période. 
 
Durant le 3ème trimestre 2014, les volumes vendus et le prix moyen de vente sont restés stables par rapport à 
2013. 
Sur les 9 premiers mois de 2014, le chiffre d’affaires ressort quasiment stable à 109 M€. L’impact de la variation 
de la parité EUR/USD est de -0,2% sur la croissance du chiffre d’affaires consolidé et de -1% sur le chiffre d’affaires 
de la zone ROW. 
 
Perspectives 
 

Le groupe Serge Ferrari poursuit la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son objectif de 
croissance du chiffre d’affaires (le groupe vise un chiffre d’affaires de 215 M€ en 2018) avec :  

 le renforcement des équipes commerciales qui comptent, au 30 septembre 2014, 126 personnes dans 
le monde contre 107 personnes au 31 décembre 2013, 

 le déploiement de sa solution de CRM, 
 la poursuite d’une politique d’innovation « produits » forte, avec notamment, la signature en septembre 

2014, d’un partenariat avec les pouvoirs publics et un pôle de compétitivité régional sur le 
développement de nouveaux matériaux. 

  



 

 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com 

CONTACT SERGE FERRARI CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE  

Philippe Brun Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet  

Directeur Général Délégué Finances Actus Lyon (+33 4 72 18 04 93) 

investor@sergeferrari.com anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A propos de Serge Ferrari 

 Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité 

sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de 

mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour l es 

professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie 

différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de 

production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon, Hong Kong, 

Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A  

fin 2013, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 139,6 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France, et compte 

585 collaborateurs. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). 

Le titre Sergeferrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. 

 

 

http://www.sergeferrari.com/

