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Communiqué de presse 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2013 : 20,5 M€ 
RESISTANCE DE L’ACTIVITE 

 
Bar-le-Duc le 24 juillet 2013 (17h45) – OBER, leader mondial du panneau décoratif 
bois haut de gamme, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 20,5 M€ pour le 1er 
semestre 2013, soit une baisse de 8,2% (6,5% hors effet de change), conséquence 
pour une large part du ralentissement économique mondial, qui affecte différemment 
les métiers du groupe. 
 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 
 

(en millions d'euros) S1 2013 Variation T2 2013 Variation 

Oberflex 10,05 -12,7% 4,83 -17,3% 

Marotte 1,88 -1,8% 1,00 -0,3% 

Stramiflex 8,58 +0,4%* 4,53 +1,3%* 

CA consolidé 20,51 -8,2% 10,36 -10,0% 

* à taux de change constant 

 

Oberflex : dégradation conjoncturelle  
 

Oberflex (49% du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2013) a réalisé un chiffre 
d'affaires semestriel de 10,1 M€, en diminution de 12,7% par rapport au 1er semestre 
2012. Dans la continuité du 1er trimestre 2013, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 
est en repli de 17,3%.  
 
Avec un effet de base défavorable (le 2ème trimestre 2012 était en progression de 
8,5%), ces chiffres traduisent l’impact, sur l’activité du Groupe, d’un nombre de jours 
ouvrés inférieur à l’an dernier en France, et reflètent la poursuite du ralentissement 
économique dans la plupart des pays européens, que le dynamisme de certains 
marchés émergents n’a pas permis de compenser. Le développement et la 
valorisation des gammes de produits permettent de contenir les effets de la 
contraction des marchés du bâtiment et de la rénovation. 
 
Marotte : stabilité de l’activité 
 
Marotte (9% du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2013) a poursuivi sa stratégie 
de rationalisation industrielle et commerciale mise en œuvre depuis 2012. Dans un 
contexte de demande faible sur les segments de marché haut de gamme, le chiffre 
d’affaires du 2ème trimestre 2013 est resté stable par rapport à l’année précédente.  
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Stramiflex : solidité des ventes 
 
Stramiflex (42% du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2013) a poursuivi le 
développement de ses positions dans les marchés les plus porteurs. Avec un 2ème 
trimestre en croissance de 1,3%, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 8,6 M€, en 
progression de 0,4% hors effet de change. Cette performance doit s’apprécier en 
regard d’un 1er semestre 2012 qui avait enregistré une croissance du chiffre 
d’affaires de 15,3%. Les ventes sont soutenues par l'élargissement des gammes de 
produit et le renforcement des moyens commerciaux. 
 
Perspectives  
 
Le Groupe OBER développe une stratégie de création de valeur fondée sur la 
solidité commerciale d’Oberflex, l'optimisation du modèle économique Marotte et le 
potentiel de profitabilité de Stramiflex. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
Résultats du 1er semestre 2013, le 23 octobre 2013 (avant ouverture de la Bourse) 
 
A PROPOS D’OBER  
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la 
commercialisation de panneaux décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-
faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde du design et de la création, le 
Groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des panneaux 
destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de 
réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, 
salles de séjour et chambres). Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et 
de luxe, les produits du Groupe bénéficient d’une image incontournable à l'échelle 
internationale autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 41,1 M€ et emploie près 
de 430 personnes en France et en Tunisie. 
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