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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2017 : +16,3%  
 
SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, 
est coté sur Euronext Paris – compartiment C. 
 
Saint Jean de Soudain, le 30 janvier 2018 
 
 

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique (non audité) 
 

(en milliers d'euros) 

4ème trimestre 
2017 

4ème trimestre 
2016 

Var.  31-déc-17 31-déc-16 Var.  

Europe du Sud  12 196 11 905 2,4% 53 619 54 853 -2,2% 

Wide Europe 13 362 11 871 12,6% 54 712 54 163 1,0% 

Reste du Monde  11 021 9 585 15,0% 40 858 39 553 3,3% 

Matériaux composites Serge Ferrari 36 579 33 361 9,6% 149 189 148 569 0,4% 

Autres activités Serge Ferrari 2 227 2 367 ns 7 762 7 720 ns 

Activités acquises (1) 6 464 3 026 ns 21 703 3 026 ns 

<Ventes intra> -1 186 -846 ns -6 516 -846 ns 

Total chiffre d'affaires 44 084 37 908 16,3% 172 138 158 469 8,6% 

 
(1) inclut les activités Giofex + Ferramat + Milton + Plastitex 

 

Principaux éléments d’analyse   
 
Comme annoncé, le Groupe connaît une accélération de sa croissance organique sur le trimestre avec, comme 
attendue, une croissance marquée de la zone Reste du Monde. À périmètre et changes constants, le chiffre 
d’affaires des matériaux composites progresse de +10,9%. L’impact de l’évolution des changes est de -1,3% au 
quatrième trimestre 2017. Les activités acquises contribuent pour +7,4% à la progression des ventes du trimestre. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2017, les ventes de matériaux composites s’inscrivent en croissance de +0,4%, en dépit 
d’un effet des changes négatif de -0,2%. Le chiffre d’affaires consolidé annuel progresse de 8,6% sous l’effet de la 
contribution des sociétés acquises pour +8,2%. 
 
En 2017, le Groupe a facturé environ 9% de ses ventes en dollars américains et 5% en francs suisses. 
 

Plastitex  
 
Les opérations de closing de l’acquisition de la société Plastitex sont achevées : le chiffre d’affaires de la société a 
été intégré dans les ventes du 4ème trimestre pour 2,5 millions d’euros. 

 
Perspectives 
 
Dans le cadre de son plan stratégique SF2020, le Groupe réaffirme son objectif de combiner croissance organique 
et croissance externe. L’intégration de Plastitex dans la stratégie de développement commercial de l’activité 
Consumers est en cours. 
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Prochaine publication  
 
Résultats 2017, le 28 février 2018 après bourse 
 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com 

 

CONTACT SERGE FERRARI CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE  

Philippe Brun Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet  

Directeur Général Délégué  Actus Lyon  

investor@sergeferrari.com 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 6 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 l es toiles 

composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontr aint® 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 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. À fin 2017, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 172 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  

 

http://www.sergeferrari.com/
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