Chiffre d’affaires 2016 : + 6,8%
SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples
innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Saint Jean de Soudain, le 26 janvier 2017
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (non audité)

(en milliers d'euros)
Europe du Sud (SEUR)
Wide Europe (WEUR)
Reste du monde (ROW)
Matériaux composites souples
Autres ventes
Chiffre d'affaires total

4ème trim. 4ème trim.
Var.
2016
2015
+9,3%
11 905
10 895
-4,6%
11 871
12 444
+3,0%
9 585
9 306
+2,2%
33 361
32 645
4 523
1 857 +143,6%
+9,8%
37 884
34 502

31-déc31-déc-15
16
54 853
51 924
54 163
52 068
39 553
36 993
148 569
140 985
9 876
7 413
158 445
148 398

Var.
+5,6%
+4,0%
+6,9%
+5,4%
+33,2%
+6,8%

A taux de change et périmètre constants par rapport au 4 ème trimestre 2015, les ventes de matériaux
composites souples ont connu une croissance de +2,0% au 4ème trimestre 2016.
La ligne « Autres ventes » inclut les ventes de Giofex Group et de ses filiales consolidées à compter du 1er
octobre 2016 pour 2,1 millions d’euros.
Sur l’année 2016, les ventes de matériaux composites souples ont progressé de +5,4%, essentiellement sous
l’effet de la croissance des volumes commercialisés. Toutes les zones géographiques sont en croissance sur
l’année, illustrant la capacité du Groupe à conduire son plan de développement dans le monde entier.
Perspectives
Le Groupe poursuit en 2017 la mise en œuvre de sa stratégie de renforcement de ses actions commerciales,
d’innovation et d’amélioration de son efficacité industrielle.
Au 1er janvier 2017, les effectifs commerciaux comptaient 156 personnes contre 139 au 31 décembre 2015.
Depuis janvier 2017, le Groupe compte trois filiales supplémentaires, en Chine, en Turquie et en Allemagne,
qui lui permettront d’amplifier son déploiement international sur des marchés à fort potentiel de croissance.
Le Groupe présentera son plan Serge Ferrari 2020 et ses ambitions à cet horizon à l’occasion de la publication
de ses résultats annuels.

Prochain communiqué : Résultats 2016
Le 8 mars 2017 après bourse
Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com
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CONTACT SERGE FERRARI
Philippe Brun
Directeur Général Délégué
investor@sergeferrari.com

CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet
Actus Lyon
Tél. : 00 33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr

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 spéciali tés 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 pro duction : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est
présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation
(Espagne, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A fin 2016, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 158,4 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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