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Communiqué de presse 

 
RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2013  

POURSUITE DE LA CROISSANCE DES RESULTATS 
 
Bar-le-Duc le 22 octobre 2013 (7h00) – Le Groupe OBER, leader mondial du panneau décoratif 
bois haut de gamme, annonce des résultats solides pour le 1er semestre 2013. Le résultat 
d’exploitation ressort à 1,7 M€ en progression de 9 % par rapport au 1er semestre 2012. Le 
résultat net consolidé est en croissance de 50% pour s’établir à 0,85 M€.  
 
RESISTANCE DES ACTIVITES 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2013 s’établit à 20,4 M€, en retrait de 8% par 
rapport au 1er semestre 2012. Le ralentissement économique affecte différemment les métiers du 
groupe :  
 
• Oberflex enregistre un chiffre d'affaires de 10,3 M€ en diminution de 12,7% par rapport à une 

référence 2012 élevée. La contraction du secteur du bâtiment, notamment en Europe, pèse 
sur l'activité de la période. La valorisation des gammes de produits et la bonne maîtrise des 
charges permettent toutefois de limiter son impact sur la rentabilité avec un taux de marge 
opérationnelle de 12,3% au 1er semestre 2013 contre 14,5 % un an plus tôt. 

 
• Stramiflex enregistre un chiffre d’affaires de 9,5 M€, en progression de 0,4% à taux de 

change constant, soutenue par l’élargissement de l’offre et le renforcement des moyens 
commerciaux. La solidité de ces performances contribue à une forte progression de la 
rentabilité avec un résultat d'exploitation en hausse de 56 % par rapport au 1er semestre 2012. 

 
• Marotte enregistre une stabilité de son chiffre d’affaires à 1,90 M€ dans un contexte de 

demande faible sur les segments de marché haut de gamme. La rationalisation industrielle et 
commerciale, entreprise en 2012, conduit à un net redressement de la rentabilité qui se traduit 
par un résultat d'exploitation au 30 juin 2013 proche de l'équilibre. 
 
 

PROGRESSION DE LA RENTABILITE 
 
La bonne résistance des activités dans des marchés en bas de cycle et la rigueur dans la gestion 
dans l'ensemble des filiales du Groupe soutiennent la progression de la rentabilité consolidée au 
1er semestre 2013. 
 
L’EBITDA s'élève à 2,4 M€, soit un taux de marge d’EBITDA de 11,7% contre 10,9% au 1er 
semestre 2012. Le résultat d’exploitation est en hausse de 9% à 1,7 M€, soit un taux de marge 
d’exploitation de 8,5% contre 7,1% un an plus tôt.  

 
Après prise en compte de frais financiers en baisse de 6% à 0,5 M€ et d’une charge d’impôt de 
0,3 M€, le résultat net consolidé s’établit à 0,85 M€, en croissance de 50% par rapport à l'an 
dernier (+36% en part du Groupe). 
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COMPTE DE RESULTAT 
 

(au 30 juin - en K€) 2013 2012 Variation 

Chiffre d’affaires 20.431 22.461 -8% 

EBITDA* 
en % CA 

2.384 
11,7% 

2.444 
10,9% 

-2% 

Résultat d’exploitation 
en % CA 

1.731 
8,5% 

1.588 
7,1% 

+9% 

Résultat courant 
en % CA 

1.206 
5,9% 

1.028 
4,6% 

+17% 

Résultat net 
en % CA 

852 
4,2% 

568 
2,5% 

+50% 

Résultat net part du Groupe 
en % CA 

850 
4,2% 

624 
2,8% 

+36% 

* EBITDA = résultat d’exploitation + dotations aux provisions et amortissements 

 
SOLIDITE DU BILAN 
 
Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2013 s'établissent à 17,6 M€, en diminution de 0,7 M€ 
par rapport au 31 décembre 2012, tenant compte principalement du résultat du semestre et de la 
distribution du dividende ordinaire de 1,2 M€, comptabilisé au 30 juin et versé en juillet. 
L’endettement financier net consolidé s’élève à 11,1 M€ contre 12,8 M€ au 30 juin 2012. Il 
représente au 30 juin 2013 63% des fonds propres contre 80% un an plus tôt. 
 
PERSPECTIVES  
 
Le Groupe OBER maintient le cap sur sa stratégie à long terme de création de valeur en 
s’appuyant sur la solidité commerciale d’Oberflex, l'optimisation du modèle économique Marotte 
et le potentiel de profitabilité de Stramiflex. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2013, le 6 novembre 2013 après 
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. Le Groupe OBER figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, 
premier indice ISR de référence des valeurs moyennes françaises. 
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