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INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L’INDUSTRIE 4.0 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Limoges, le 12 septembre 2017 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2017 
 

 

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 du 1er semestre 2017. 

Sur la période, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de +6%, intégrant une contribution de  

1,4 M€ de Ceramifor, rachetée par Cerinnov Group au 1er semestre et intégrée comptablement 

au 1er janvier 2017.  

Cette évolution intègre une base de comparaison exigeante après un premier semestre 2016 

qui avait enregistré une forte croissance de 55% (chiffre d’affaires de 4,8 M€ au 30 juin 2015). 

 

En M€, au 30 juin, données non auditées S1 2017  S1 2016  Variation 

Robotique et Numérisation Avancée 2,6 2,0 +34% 

Traitement Thermique de la Matière 2,4 2,4 stable 

Procédé Laser et Décoration 1,3 1,9 -27% 

SAV, consommables, autres 1,5 1,1 +35% 

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 7,8 7,4 +6% 

 

Une dynamique favorable pondérée par le retard de commandes de deux clients 

Malgré une dynamique commerciale toujours favorable, la croissance du semestre a été 

pondérée par la convergence de plusieurs facteurs :  

 L’augmentation de la taille moyenne d’affaires, une des priorités stratégiques de la 

société, qui a engendré un délai plus long dans le processus de décision d’un important 

client en Allemagne, pour un montant de commandes significatif, liées à des 

équipements innovants dans le traitement thermique ; 

 Le rachat de l’un des clients de la filiale de Cerinnov Group aux Etats-Unis qui s’est traduit 

par un décalage momentané de certaines commandes. 

Les perspectives restent favorables pour ces deux clients avec lesquels des discussions sont en 

cours pour conclure ces commandes dans les prochains mois.  
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Des avancées importantes réalisées sur le semestre 

L’activité du semestre a également été marquée par des réalisations importantes qui 

continueront de produire leurs effets au cours des prochains mois :  

 Poursuite de la croissance de l’activité de robotique et de numérisation avancée. Cette 

performance est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit après une année 2016 déjà en 

forte croissance, traduisant les efforts d’investissement R&D menés par le groupe sur la 

robotique ces dernières années ; 

 Décollage de l’activité en Asie. Au cours de la période, Cerinnov Group a su saisir les 

nombreuses opportunités commerciales qu’offre cette région, l’un des leviers 

stratégiques de son développement, en multipliant par plus de 3 le chiffre d’affaires 

réalisé en Asie par rapport au 1er semestre 2016, soit une contribution de la zone 

d’environ 26% du chiffre d’affaires sur les six premiers mois (contre 7,5% au S1 2016) ; 

 Augmentation des tailles d’affaires. Depuis plusieurs mois, Cerinnov Group répond à des 

projets de taille supérieure, reflétant le besoin accru des industriels d’accélérer leur 

mutation technologique pour relever les défis de la 4ème révolution industrielle ; 

 Renforcement dans le secteur de l’aérospatial. L’un des leaders mondiaux de l’industrie 

aérospatiale a acheté auprès de Cerinnov Group des équipements utilisant les 

technologies développées dans le cadre du projet de recherche de coulage sous 

pression de particules fines, permettant à ce secteur de pointe de contribuer à hauteur 

de 4% du chiffre d’affaires sur les six premiers mois (contre 0,8% au S1 2016) ; 

 Ouverture de nouveaux marchés. Cerinnov Group a poursuivi la diversification 

sectorielle de son activité en signant des premières commandes d’équipements dans le 

sanitaire et le secteur de la terre cuite.  

 

Malgré l’attentisme de certains comptes lié à l’organisation en avril 2018 du salon Ceramitec, 

rendez-vous majeur des équipementiers et des fournisseurs de la céramique, organisé tous les 3 

ans à Munich, Cerinnov Group est engagé dans des discussions avancées avec plusieurs clients 

en France et à l’international permettant d’ores et déjà d’attendre un niveau d’activité au 

second semestre supérieur au premier.  

 

 

A propos de Cerinnov Group 

Créé en 1998, Cerinnov conçoit, fabrique et commercialise pour l’industrie de la céramique et 

du verre des équipements innovants dans trois domaines : robotique & numérisation avancée, 

traitement thermique de la matière, et procédés laser & décoration. Cerinnov est au cœur de 

la  

« 4ème révolution industrielle » en proposant en France et à l’international des équipements de 

pointe permettant à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans l’ère de  

« l’usine du futur ». Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr. 
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