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ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU 2ND SEMESTRE 2018 : +58%
•

Activité en croissance de +27% sur l’ensemble de l’exercice à 18 M€

•

Hausse de +40% des revenus récurrents en 2018

•

Confirmation de l’objectif d’amélioration des résultats en 2018

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique
et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à
l’international, annonce son chiffre d’affaires au second semestre 2018 et cumulé sur l’exercice.
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COLOR SOLUTIONS (consommables)
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

(1) A périmètre organique, hors contribution d’Emaux Soyer, correspondant au chiffre d’affaires de la division
Color Solutions, la croissance ressort à +22%. Emaux Soyer est consolidée dans les comptes de Cerinnov Group
depuis le 1er juillet 2018.

Accélération de la croissance au S2, portée par toutes les activités
En 2018, le chiffre d’affaires total s’établit à 18,0 M€, en hausse de +27%, conforme à l’objectif annuel
qui avait été annoncé.
Cerinnov Group a bénéficié d’une accélération du chiffre d’affaires au second semestre 2018 qui
s’est accru de +58%, supérieur à l’objectif initial d’une progression d’au moins 50% annoncé en
octobre dernier. La période a été marquée par une hausse soutenue de l’international (+64%) et de
la France (+27%). L’international représente ainsi près de 86% de l’activité total en 2018 contre 78%
en 2017. L’ensemble des activités du Groupe a contribué à la croissance.

Cerinnov Group dépasse ses objectifs fixés pour 2018 :
•

Equipements (Cerinnov Solutions) : un taux de transfert de la production des commandes
au Portugal supérieur à 20%, dépassant l’objectif de 15 à 20% qui était attendu ;

•

Doublement de l’activité Solutions Complètes (Cerinnov Solutions) associant équipements
et consommables, en ligne avec l’objectif ;
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•

Croissance de +41% de l’activité Fours (Thermal Solutions), supérieure à l’objectif de +30%
qui avait été annoncé.

Naissance de Color Solutions, une nouvelle division consommables issue de l’acquisition
réussie d’Emaux Soyer
Fort de l’acquisition réussie d’Emaux Soyer, réalisée en juin 2018, Cerinnov Group a intégré un savoirfaire unique dans la fabrication de consommables propriétaires (poudres, pates et encres).
Cette nouvelle expertise s’est traduite par la naissance d’une nouvelle division au sein du Groupe
nommée Color Solutions, division commerciale qui a pour vocation de développer, fabriquer et
commercialiser des consommables seuls, non associés aux solutions complètes développées par la
division Cerinnov Solutions.
Au total, l’intégration de ce savoir-faire a permis d’augmenter la part des revenus récurrents sur
l’exercice de +40% pour atteindre 27% du chiffre d’affaires total, contre 25% en 2017.

Confirmation de l’objectif d’amélioration des résultats en 2018
Fort d’un second semestre réussi, Cerinnov Group est confiant dans l’atteinte de son objectif
d’amélioration des résultats sur l’exercice.

Prochaine publication : 17 avril 2019, résultats de l’exercice 2018 (post bourse)
A propos de Cerinnov Group
Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l’international,
des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l’industrie de la céramique
et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses
clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l’ère de
« l’usine du futur ».
Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il
est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr.
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