Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
Matériaux composites souples : +1,6%
SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples
innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Saint Jean de Soudain, le 3 novembre 2016
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (non audité)
3ème trim.
2015

Var.

30-sept-16

30-sept-15

Var.

(en milliers d'euros)

3ème trim.
2016

Europe du Sud (SEUR)

11 395

11 530

-1,2%

42 948

41 029

4,7%

Wide Europe (WEUR)

13 278

12 279

8,1%

42 292

39 624

6,7%

Reste du Monde (ROW)

9 104

9 451

-3,7%

29 968

27 687

8,2%

Matériaux composites souples

33 777

33 260

1,6%

115 208

108 340

6,3%

Autres

1 770

1 642

7,8%

5 353

5 556

-3,7%

Chiffre d'affaires total

35 547

34 902

1,8%

120 561

113 896

5,9%

Au 3ème trimestre 2016, la zone Wide Europe connaît un taux de croissance conforme aux attentes du Groupe,
en raison, notamment, de la progression des ventes en Scandinavie. La performance du 3ème trimestre 2016
en Europe du Sud et sur le Reste du Monde (notamment au Moyen-Orient), pâtit d’un effet de base
défavorable : de très fortes ventes avaient été enregistrées au 3ème trimestre 2015 avec des progressions
respectives de +10% et +13,5% par rapport à l’année précédente.
Sur les 9 premiers mois de l’année, la progression des volumes vendus s’établit à +7,7%, les effets devises
et mix contribuant pour -1,4% à la variation du chiffre d’affaires par rapport à 2015.
Perspectives
Dans le cadre de son plan Serge Ferrari 2020, le Groupe poursuit l'analyse de ses priorités stratégiques
(segmentation et hiérarchisation des marchés) ainsi que les allocations de ressources à consentir pour
atteindre ces objectifs (investissements industriels et d'innovation, croissance externe, équipes commerciales
et marketing).
Il communiquera à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2016, une actualisation des données
de ses marchés, ainsi que ses ambitions et objectifs pour 2020.
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016
Le 26 janvier 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 spécialités pour les professionnels et les toiles
composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précon traint® 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 repré sentation (Espagne, Turquie, Chine,
Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A fin 2015, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolid é de 148,4 M€,
dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est coté e 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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