Le Groupe Serge Ferrari,
Lauréat ex aequo du 5e Trophée Ambitions d’Entrepreneurs Green
Business décerné par la Banque Palatine, LCI, Grant Thornton et
Laurent-Perrier
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 novembre 2016

Au centre, Romain Ferrari, Directeur Général du Groupe Serge Ferrari,
Récompensé le 29 novembre 2016 du 5e trophée Ambitions d’Entrepreneurs Green Business
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Le Groupe rhônalpin Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples écoresponsables 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, l’industrie et les marchés grand public (mobilier, marine
et protection solaire).
A fin 2015, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires de 148,5 millions d’euros dont plus de 75% est réalisé
hors France, et compte 638 collaborateurs.
Le Trophée Ambitions d’Entrepreneurs remis par un jury prestigieux composé de Victoire de Margerie
(Présidente de Rondol Industrie), Agnès de Ribet (Directrice Communication et marketing de Grant Thornton
France), Isabelle Gounin-Levy (journaliste au service économie de LCI), Jacques Guillemet (Président
fondateur de Pylones, lauréat du Trophée « coup de cœur » en 2015), Jean-Marie Fulconis (Président du
groupe Alvest Tld, lauréat du Trophée « international » en 2013), Daniel Kurkdjian (Président Directeur
Général Grant Thornton France), Alexandre Montay (Délégué général du METI), Pierre-Yves Dréan (Directeur
Général de la Banque Palatine) et Bertrand Dubus (Directeur Général délégué de la Banque Palatine) vient
récompenser l’engagement inconditionnel et pérenne de Serge Ferrari en faveur de l’environnement.
L’innovation au cœur de la démarche environnementale du Groupe Serge Ferrari
En réalisant des Analyses de Cycle de Vie (ACV) depuis plus de 25 ans, les équipes de Serge Ferrari ont
rapidement pris conscience de l’intérêt de développer une activité d’économie circulaire. Grâce au
développement d’un procédé unique au monde (Texyloop) exploité depuis 2008, les produits composites en
fin de vie sont régénérés en nouvelles matières premières. A titre d’exemple, les toitures végétalisées
de l’hôpital de Firminy ou encore celui de l’EM Lyon ont bénéficié de cette matière recyclée. Par ailleurs,
Romain Ferrari, Directeur Général du Groupe, cherche continuellement à traduire ces engagements en valeur
ajoutée sur les marchés. Serge Ferrari a par exemple mis son savoir-faire au service d’une aquaculture
respectueuse du milieu naturel en développant une membrane pour le bureau d’étude norvégien
ECOMERDEN. Une nouvelle occasion pour le Groupe Serge Ferrari de s’inscrire dans la dynamique
européenne de la « Croissance bleue »* destinée à soutenir une économie durable dans les secteurs marin
et maritime.
Une démarche durable
Depuis 1973, Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples innovants dans
trois secteurs :




Les matériaux composites innovants pour l’architecture : toitures tendues composites
Précontraint®, protection solaire et façades micro-climatiques, solutions acoustiques, écrans
d’étanchéité de sous-couverture.
Les matériaux composites de spécialités pour les professionnels : structures légères modulaires
pour l’industrie, protection de l’environnement, bio-énergies et sécurité, communication visuelle.
Les toiles composites : Mobilier indoor et outdoor, yachting, protection solaire.

Les qualités de durabilité, de résistance, de légèreté et de recyclabilité des matériaux permettent d’inscrire
l’offre Serge Ferrari dans une démarche de construction durable :
•
•
•
•

Moindre densité matérielle
Economie d’énergie
Stratégie fonctionnelle
Economie circulaire

Plus d’informations dans le rapport RSE téléchargeable depuis le site internet de l’entreprise :
http://www.sergeferrari.com/wpcontent/uploads/2016/03/Rapport_RSE_Serge_Ferrari_2015_Non-Interactif.pdf
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Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com

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 Précontraint® 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 représentation (Espagne, Turquie, Chi ne,
Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A fin 2015, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 148,4 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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