ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 AVRIL 2017
SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples
innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.
Saint Jean de Soudain, le 19 avril 2017
Assemblée générale annuelle
Les actionnaires de SergeFerrari Group sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire
annuelle le 20 avril 2017 à 10 heures 30 au siège de la société - ZI de La Tour du Pin - 38110 Saint Jean de
Soudain, afin de se prononcer sur les projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour. L’avis de réunion valant
avis de convocation a été publié au Bulletin d’annonces légales obligatoires le 15 mars 2017.
Plan SF 2020
A cette occasion, le Groupe précise que son plan stratégique SF 2020 fait suite à un processus interne visant
à réviser périodiquement ses objectifs et ses plans d’actions et vient se substituer à la guidance présentée en
2014 pour 2018, caduque compte tenu du plan de transformation en cours.
Le plan stratégique SF 2020, présenté à l’occasion de la publication des résultats annuels le 15 mars 2017,
porte sur trois priorités :
1/ Délivrer une croissance organique régulière supérieure à celles des trois années 2014 à 2016. Cette
accélération de la croissance devrait être visible à compter du deuxième semestre 2017.
2/ Fédérer par croissance externe, autour du projet du Groupe, des sociétés complémentaires sur le plan
commercial, ou sur le plan des produits ou des technologies.
3/ Améliorer la rentabilité opérationnelle par l’effet de levier de la croissance du chiffre d’affaires sur une
structure de coûts déjà dimensionnée, et générer ainsi une progression de la marge d’EBITDA ajusté sur
chiffre d’affaires à partir de 2018.
Agenda

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : le 27 avril 2017 après bourse.
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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 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 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 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 2016, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 158,5 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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