RÉSULTATS AU 30 JUIN 2014
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 8,5% PAR RAPPORT À 2013
(DONNÉES AUDITÉES)

Paris, le 3 septembre 2014. SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de
matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.
Le Conseil d’Administration de SergeFerrari Group s’est réuni le 3 septembre 2014 pour examiner les comptes
er
consolidés du 1 semestre 2014.
Chiffre d’affaires
ème

2
trimestre
2014

(en milliers d'euros)

ème

2
trimestre
2013

30 juin
2014
(cumul)

30 juin
2013
(cumul)

Var 30
juin 14/13

Europe du Sud (SEUR)

15 142

14 010

28 018

26 571

+ 5,4%

Wide Europe (WEUR)

15 265

14 449

27 198

26 999

+ 0,7%

Reste du monde (ROW)

8 650
39 057

9 776
38 235

16 623
71 839

17 877
71 447

- 7,0%
+ 0,5%

1 809

1 787

4 003

3 804

+ 5,2%

40 866

40 022

75 842

75 251

+ 0,8%

Total matériaux composites souples
Autres produits
Total chiffre d'affaires
er

Après un repli de -0,7% au 1 trimestre, les ventes ont progressé de +2,1% sur le second trimestre 2014. Sur
er
l’ensemble du 1 semestre 2014, la progression du chiffre d’affaires de +0,8% aura été impactée
défavorablement à hauteur de -0,4% par l’évolution de la parité EUR/USD. La zone Reste du monde (ROW)
avait vu ses ventes 2013 favorablement impactées, au Brésil notamment, par des projets dans le domaine de
er
l’architecture : le chiffre d’affaires en Amérique du Sud passe de 3,4 millions d’euros au 1 semestre 2013 à
er
2,2 millions au 1 semestre 2014.
Résultats semestriels consolidés
(en milliers d'euros)

30-juin-14

30-juin-13

Var 14/13

Total chiffre d'affaires

75 842

75 251

0,8%

Ebitda

9 827

9 661

1,7%

Ebitda (% du CA)

13,0 %

12,8%

----

Résultat opérationnel courant

6 584

6 070

8,5%

Résultat net

3 586

2 652

35,2%

La marge brute sur coûts standards des ventes de matériaux composites souples atteint 45,8% du chiffre
d’affaires des matériaux composites souples en 2014, contre 45,6% au premier semestre 2013. La maîtrise des
charges opérationnelles, et du coût des matières premières en particulier, est à l’origine de la progression du
résultat opérationnel courant. La réduction du coût financier (0,4 million d’euros contre 0,9 million d’euros en
2013), mais également de la charge d’impôt (1,4 millions d’euros contre 1,9 millions d’euros en 2013) qui
incluait en 2013 des coûts non récurrents pour 0,5 million d’euros, ont permis au résultat net de s’établir à
3,6 millions d’euros en 2014 contre 2,7 millions d’euros en 2013.
Admission du titre SergeFerrari Group aux négociations sur Euronext Paris
Le 25 juin 2014, le titre SergeFerrari Group a été admis aux négociations sur Euronext Paris. L’augmentation de
capital réalisée à cette occasion s’est élevée à 38 millions d’euros. L’évolution des capitaux propres est la
suivante :
(en milliers d'euros)
Capitaux propres (part du Groupe)

30-juin-14
89 285

31-déc-13
51 120

Var 14/13
+ 38 165

La trésorerie nette au 30 juin 2014 s’est établie à 3,3 millions d’euros, alors que l’endettement net du Goupe au
31 décembre 2013 s’élevait à 27,7 millions d’euros.
Suite à l’exercice, les 18 et 28 juillet 2014, respectivement de l’option de surallocation et de l’augmentation de
capital réservée aux salariés telles qu’exposées dans la note d’opération visée le 3 juin 2014 par l’Autorité des
Marchés Financiers, le capital de la société est désormais constitué de 12 299 259 actions.
Perspectives
SergeFerrari Group poursuit le renforcement de ses équipes commerciales, dans l’objectif de porter les effectifs
commerciaux de 107 au 31 décembre 2013 à 128 au 31 décembre 2014. Ce renforcement devrait peser sur ses
ème
ème
coûts de personnel du 2
semestre 2014, sans que le chiffre d’affaires du 2
semestre 2014 ne soit
significativement, favorablement et proportionnellement impacté du fait de la nécessaire formation et montée
er
en compétence des commerciaux recrutés. Sur la base des performances enregistrées au 1 semestre 2014,
SergeFerrari Group vise une progression de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité pour 2014.
Rapport financier semestriel
Conformément à la Directive transparence, la société informe avoir mis à la disposition du public et déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel 2014. Il peut être consulté à l’adresse
www.sergeferrari.com à la rubrique Investors / Informations Financières.

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com
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A propos de SergeFerrari Group
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 savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois
sites de production : un en France et deux en Suisse. SergeFerrari Group 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, SergeFerrari Group 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.

