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Communiqué de presse 

SergeFerrari Group annonce son  

chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 

 

▪ Nouveau trimestre de forte croissance  

▪ Chiffre d’affaires annuel 2021 attendu proche de 280 M€ 

▪ Création de la société d’investissement One Team Investments par les actionnaires familiaux et par 

les membres du Comité Exécutif de SergeFerrari Group 

 

Saint-Jean-de-Soudain, le 26 octobre 2021, 17h45 CEST – SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), l’un 

des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, présent au travers des marques de Serge 

Ferrari et de Verseidag, coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd’hui son chiffre 

d’affaires du troisième trimestre 2021 et au 30  septembre 2021 ainsi que  la création de la société 

d’investissement One Team Investments par les actionnaires familiaux et par les membres du Comité 

Exécutif. 

 

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

 

 

(en K€) 

3ème 

trimestre 

2021 

3ème 

trimestre 

2020 

Var. 

périmètre 

et change 

courants 

Var. 

périmètre 

et change 

constants 

Au 

30 sept. 

2021 

Au 

30 sept. 

2020 

Var. 

périmètre 

et change 

courants 

Var. 

périmètre 

et change 

constants 

Europe du Nord 27 083 20 965 29,2% 13,9% 83 014 51 300 61,8% 25,5% 

Europe du Sud – Americas 29 983 22 440 33,6% 28,0% 98 425 62 946 56,4% 40,8% 

Asia – Africa – ME – Pacific 13 126 10 540 24,5% 15,7% 33 462 19 387 72,6% 31,0% 

Chiffre d'affaires total 70 192 53 945 30,1% 20,1% 214 901 133 633 60,8% 33,5% 

 

Sébastien Ferrari, Président-Directeur Général de SergeFerrari Group, a déclaré : « Ce trimestre confirme 

la bonne orientation actuelle de notre activité. Dans un contexte où la demande est soutenue mais l’offre 

contrainte par des tensions sur les approvisionnements et la sollicitation de nos capacités de production, nos 

équipes ont dû faire preuve de l’agilité nécessaire pour trouver les meilleures solutions pour nos clients et 

nous permettre de répondre à la forte demande du marché. Fort de cette performance, nous révisons à la 

hausse notre prévision de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours à 280 M€. Les membres du Comité Exécutif, 

en association avec Ferrari Participations au sein de la société ONE TEAM Investments, vont se porter 
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acquéreurs d’actions SergeFerrari Group, illustrant de ce fait leur engagement auprès des actionnaires 

familiaux dans la conduite du plan stratégique du Groupe. » 

 

Activité au 3ème trimestre 2021 : un chiffre d’affaires de 70,2 M€
 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 de SergeFerrari Group s’élève à 70,2 M€, en progression à 

périmètre et change courants, de +30,1% et de +20,1% à périmètre et change constants. Cette excellente 

performance s’explique par le maintien d’une demande soutenue sur l’ensemble des métiers et des zones 

géographiques du groupe, amplifiée par les gains de parts de marché apportés par la nouvelle 

organisation des équipes commerciales. Le Groupe a dû faire preuve de flexibilité pour satisfaire ses clients 

et respecter ses délais de livraison dans un contexte de difficultés d’approvisionnement sur certains 

composants. En parallèle, la contribution des acquisitions récentes s’est accrue avec une dynamique 

toujours favorable chez F.I.T et les premiers effets du redressement de deux de ses marchés clés, structures 

modulaires et architecture tendue, pour Verseidag.  

 

Sur la période, le Groupe a initié comme annoncé les opérations de transfert d’activité du site d’Eglisau en 

Suisse vers son usine de Krefeld en Allemagne, dont la finalisation est prévue au cours du quatrième 

trimestre 2021.   

 

En Europe du Nord, à périmètre et change courants, l’activité progresse de +29,2% pour un montant de  

27,1 M€ de chiffre d’affaires réalisé. A périmètre et change constants, celle-ci s’établit à +13,9 % 

 

Sur le trimestre, la zone Europe du Sud – Americas, affiche une progression de +33,6% à 29,9 M€ à 

périmètre et change courants et de +28,0 % à périmètre et change constants. 

 

Les ventes sur la zone Asia-Pacific-Middle East-Africa, enregistrent une hausse +24,5% à périmètre et 

change courants et de +15,7 % à périmètre et change constants.  

 

Activité au 30 septembre 2021 : un chiffre d’affaires de 214,9 M€ 
 

Le Groupe a réalisé sur les 9 premiers mois de l’année 2021 un chiffre d’affaires de 214,9 M€ en progression 

de +60,8% à périmètre et change courants et de +33,5% à périmètre et change constants. 

 

Le Groupe a réalisé une progression marquée de ses ventes dans chacune de ses trois zones 

géographiques : 

 

- La zone Europe du Nord, affiche une progression de +61,8% de son chiffre d’affaires par rapport 

à l’année 2020 à périmètre et change courants et de +25,5% à périmètre et change constants ; 

- La zone Europe du Sud – Americas, enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de 

+56,4% à périmètre et change courants et de +40,8% à périmètre et change constants ; 

- La zone Asia-Pacific-Middle East-Africa, effectue une croissance de +72,6% de son chiffre d’affaires 

à périmètre et change courants et de +31,0% à périmètre et change constants. 
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Sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’impact de la variation des changes sur le chiffre d’affaires du 

Groupe s’établit à -1,5%. L’effet volume contribue à la croissance à hauteur de +23,1% et l’effet mix prix 

pour 10,4%. 

 

 

Création de la société d’investissement One Team Investments par les 

actionnaires familiaux et par les membres du Comité Exécutif de 

SergeFerrari Group  
 

Afin de renforcer la gouvernance de SergeFerrari Group et à l’occasion de la préparation de son plan 

stratégique SF 2025, les actionnaires familiaux ont créé, aux côtés des membres du Comité Exécutif du 

groupe, un véhicule d’investissement, One Team Investments. 

One Team Investments, qui a vocation à regrouper 620.000 actions SergeFerrari Group, soit environ 5% 

du capital et 3,4% des droits de vote de la société, sera détenue à 83%  par Ferrari Participations, société 

holding de la famille Ferrari. Le solde du capital de One Team Investments sera détenu par dix cadres 

dirigeants du Groupe. L’investissement des cadres, d’une durée prévue à l’origine pour 5 ans, sera réalisé 

par une combinaison d’apports en numéraire et en titres SergeFerrari Group pré-détenus. La réalisation 

de ces opérations est prévue pour le 5 novembre  2021. 

Cette opération traduit le très fort engagement du concert familial et managérial de SergeFerrari Group 

sur le long terme. Le Groupe bénéficiera de l’implication financière de ses principaux managers, pleinement 

attachés à la mise en œuvre de sa stratégie et à la réalisation de ses objectifs.  

Perspectives  
 

Compte tenu d’une conjoncture toujours bien orientée, SergeFerrari Group vise désormais un chiffre 

d’affaires de 280 M€ pour son exercice 2021. Le groupe restera cependant vigilant face à la volatilité des 

marchés, à l’inflation sur les matières premières et au renchérissement soudain des prix de l’énergie. En 

conséquence, il maintiendra une gestion rigoureuse de ses coûts tout en poursuivant l’effort d’optimisation 

de son outil industriel.  

 

Agenda financier 

- Publication du Chiffre d’affaires annuel 2021, le mardi 25 janvier 2022, après bourse  
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À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

 

Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes 

écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le 

Mobilier/Marine, 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 grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments 

basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture 

des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-

faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en 

Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus 

de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.  

À fin 2020, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 195,3 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. 

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 

 
 

Contacts 

 

SergeFerrari GROUP 

Philippe Brun 

Directeur Général Délégué 

investor@sergeferrari.com  

NewCap 

Relations Investisseurs – Communication financière 

Théo Martin / Louis Tilquin 

Tél. : 01 44 71 94 94 

sferrari@newcap.eu  

Annexes 
 

Ventilation du CA 2020 retraitée selon la nouvelle organisation géographique (1) 

(en K€) 

Q1 2020 Q2 2020 
30 juin 

2020 
Q3 2020 

30 sept. 

2020 
Q4 2020 

31 déc. 

2020 

Europe du Nord (1) 15 331 15 004 30 335 20 965 51 300 22 231 73 531 

Europe du Sud – Americas (1) 22 693 17 813 40 506 22 440 62 946 25 445 88 391 

Asia – Africa – ME – Pacific 4 480 4 367 8 847 10 540 19 387 13 992 33 379 

Chiffre d’affaires total 42 504 37 184 79 688 53 945 133 633 61 668 195 301 

(1) La société a apporté une correction à la ventilation de son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 entre Europe du Nord et Europe 

du Sud, le chiffre d’affaires total restant inchangé 
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