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 Paris, le 26 février 2020, à 17h30 

 

  

 

 

Prodways Group : Chiffre d’affaires 2019 en 

croissance de +17,1 %, supérieur à l’objectif 

annuel 
 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019 atteint 71,3 millions d’euros, en forte progression de 

17,1 % par rapport à 2018 (+6,3 % à données comparables) et supérieur à l’objectif annuel. Le groupe 

réalise un quatrième trimestre en hausse de 3,1 % à données publiées (stable à données comparables) sur 

une base de comparaison 2018 élevée.  

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a 

réalisé un chiffre d’affaires de 44,9 millions d’euros sur l’exercice, soit une hausse de 16,8 % à données 

publiées et 7,6 % à données comparables. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires du pôle 

s’établit à 13,6 millions d’euros, en hausse de 0,5%. 

 
1 Données non auditées 

(en millions d'euros)  T4 20191 T4 2018 
Variation 
(organique)   

20191 2018 
Variation 
(organique)  

Systems 13,6 13,6 
+0,5 % 
(+0,5 %) 

44,9 38,4 
+16,8 % 
(+7,6 %) 

Products 6,7 5,9 
+13,7 % 
(+0,1 %) 27,0 22,9 

+17,9 % 
(+3,1 %) 

Structure & éliminations (0,3) (0,1) n.s (0,5) (0,4) n.s 

Chiffre d’affaires consolidé 20,0 19,4 
+3,1 % 
(+0,0 %) 71,3 60,9 

+17,1 % 
(+6,3 %) 
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La performance trimestrielle traduit des situations contrastées au sein du pôle : les activités historiques 

prennent des positions sur le marché des gouttières orthodontiques et des succès commerciaux ont été 

enregistrés chez des groupes chimistes de premier plan et dans le Rapid Additive Forging, tandis que 

l’activité dans la bijouterie de Solidscape tarde à se redresser. L’activité Matière continue d’afficher une 

croissance à deux chiffres et l’activité Logiciel maintient une performance de bon niveau après un 

quatrième trimestre 2018 record.  

 

Le pôle Products – comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications 

médicales – enregistre un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros sur l’exercice 2019, en hausse de 17,9 % 

(+3,1 % à périmètre comparable, hors Surdifuse-l’Embout Français acquis en janvier 2019).  

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires du pôle ressort à 6,7 millions d’euros, en hausse de 13,7 

% à données publiées et de 0,1 % à données comparables. Le pôle bénéficie de la contribution de Surdifuse-

L'Embout Français, acquis au premier trimestre 2019, et de la croissance à deux chiffres des activités 

historiques dans la protection auditive et la podologie ainsi que de la bonne performance de la production 

de pièces. Le redressement de l’activité dentaire se poursuit bien que l’activité soit en recul ce trimestre.  

 

 Objectif 2020 

En 2019, le groupe a continué de consolider ses activités en acteur intégré positionné sur l’ensemble de la 

chaine de valeur du digital manufacturing. Le groupe est bien positionné pour saisir les opportunités et être 

acteur de la transformation digitale de l’industrie.  

Dans un contexte d’attentisme dans certains secteurs industriels et de productions de série qui tarde à se 

matérialiser, le groupe reste attentif aux opportunités de marché.  

Prodways Group travaille depuis plusieurs années sur des projets d’industrialisation de l’impression 3D 

dans différents secteurs d’activité. Ces projets mettent en œuvre un nombre important de machines 

dédiées à des applications de production consommant plusieurs tonnes de matière. Bien qu’aucune 

commande industrielle n’a été conclue en 2019, le groupe espère une première commande de ce type 

dans les prochains mois. 

Pour 2020, Prodways Group vise un objectif de croissance d’environ 5 % de son chiffre d’affaires.  
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 Prochain rendez-vous financier 

Publication des résultats annuels le lundi 23 mars 2020 après bourse. 

A cette occasion, Raphaël Gorgé, Président Exécutif et Olivier Strebelle, Directeur Général, commenteront 

les résultats de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, 

lors d’une conférence téléphonique en anglais qui se déroulera le mardi 24 mars 2020 à 8h30. 

Les détails de la conférence téléphonique seront disponibles une semaine avant la conférence sur le site 

relations investisseurs de Prodways Group : https://www.prodways-

group.com/investisseurs/informationfinanciere.html  

Une présentation et un enregistrement de la conférence seront disponibles sur le site Internet de Prodways 

Group www.prodways-group.com. 

 

  

https://www.prodways-group.com/investisseurs/informationfinanciere.html
https://www.prodways-group.com/investisseurs/informationfinanciere.html
https://www.prodways-group.com/
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 A propos de Prodways Group  

Prodways Group est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique 

d’acteur européen intégré. Le Groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D 

(logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée 

technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium 

composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la 

demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). 

Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé. 

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 71,3 millions d’euros. 

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé. 

Plus d’informations sur www.prodways-group.com 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter ! 

@Prodways                           

 

 Contacts 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

Elodie Robbe-Mouillot 
Relations analystes/investisseurs 
Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 /investors@groupe-gorge.com 
 
Anne-Pauline Petureaux 
Relations actionnaires  
Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr 
 

CONTACTS PRESSE 

Manon Clairet 
Relations presse financière 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr 

 

 

 Avertissement 

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations 

prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou 

non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, 

performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du 

Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site 

internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres 

facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de 

nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni 

la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays. 

 

http://www.prodways-group.com/
https://twitter.com/GroupeGorge

