ROMAIN FERRARI, RÉCOMPENSÉ AUX TROPHÉE DU LEADER RESPONSABLE DES ÉCHOS DANS LA
CATÉGORIE « GREEN »
SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples
innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.
Saint Jean de Soudain, le 20 juin 2016

©Les Echos

Romain Ferrari s’est vu décerné le trophée du Leader Responsable Les Echos pour son engagement en faveur
du développement durable et la mise en place d’une véritable stratégie RSE au sein de l’entreprise familiale.
En réalisant des Analyses de Cycle de Vie (ACV) depuis plus de 25 ans, les équipes de Serge Ferrari ont
rapidement pris conscience de l’intérêt de développer une activité d’économie circulaire. Grâce au
développement d’un procédé unique au monde (Texyloop) exploité depuis 2008, les produits composites en
fin de vie sont régénérés en nouvelles matières premières.
Romain Ferrari, Directeur Général du Groupe Serge Ferrari et Président de Fondation 2019, cherche
continuellement à traduire ces engagements en valeur ajoutée sur les marchés. Un parcours parfois difficile
qui l’a mené à imaginer des outils permettant de corriger les « défaillances de marché » qui font parfois
obstacle à l’émergence d’offres responsables.
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En effet, depuis 1973, Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples
innovants dans trois secteurs :
•
•
•

Les matériaux composites innovants pour l’architecture : toitures tendues composites Précontraint®,
protection solaire et façades micro-climatiques, solutions acoustiques, écrans d’étanchéité de souscouverture.
Les matériaux composites de spécialités pour les professionnels : structures légères modulaires pour
l’industrie, protection de l’environnement, bio-énergies et sécurité, communication visuelle.
Les toiles composites « Consumers » : mobilier indoor et outdoor, yachting, protection solaire.

Les qualités de durabilité, de résistance, de légèreté et de recyclabilité des matériaux permettent d’inscrire
l’offre Serge Ferrari dans une démarche de construction durable :
•
•
•
•

Moindre densité matérielle
Economie d’énergie
Stratégie fonctionnelle
Economie circulaire

Pour aller plus loin, le Groupe vient de publier son deuxième rapport RSE
téléchargeable
depuis
le
site
internet
de
l’entreprise :
http://www.sergeferrari.com/wpcontent/uploads/2016/03/Rapport_RSE_Serge_Ferrari_2015_NonInteractif.pdf
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À 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 les professionnels et les toiles
composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les savoirfaire 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 2015, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 148,4 M€,
dont plus de 75% est réalisé hors France. 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.

www.sergeferrari.com
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Visuels sur demande :
1. Romain Ferrari, Directeur Général du Groupe Serge Ferrari et Président de Fondation 2019
2. Processus Texyloop
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