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RESULTATS ANNUELS 2015  
 

 
> Progression du résultat net 

> Amélioration de la structure financière avec un gearing ramené à 56% 
> Proposition d'un dividende de 0,70 € par action 
 
Bar-le-Duc le 5 avril 2016 (7h00) – Groupe OBER, leader mondial du panneau décoratif haut de gamme, 
annonce ses résultats annuels 2015.  
 
PERFORMANCES DES FILIALES 
 
Le chiffre d'affaires consolidé 2015 du Groupe OBER s'est établi à 38 M€, en croissance de 4 % par 
rapport à 2014. Les résultats opérationnels des filiales ont été les suivants : 
 
L'ensemble Oberflex a enregistré une forte croissance de ses ventes, notamment à l'international. Dans ce 

contexte, le résultat d'exploitation a progressé de 63 % pour atteindre 0,8 M€ (dont 28 % réalisé par 
Oberflex Tunisie). Le taux de marge opérationnelle ressort à 3,9 % contre 2,8 % en 2014. 
 
Stramiflex a enregistré une baisse de ses performances compte tenu de la dégradation du marché 

tunisien. La gestion stricte des charges a permis toutefois de compenser en partie le retrait conjoncturel 
des ventes ; le taux de marge opérationnelle s'établissant à 5,5 % en 2015 contre 10,3 % l'an passé. 
 
Marotte a stimulé son développement avec la commercialisation réussie de nouvelles lignes de produits 

exclusifs. Si le résultat d'exploitation s'est amélioré par rapport à 2014, il demeure en perte, notamment en 
raison de la progression des investissements marketing et commerciaux. 
 
EVOLUTIONS DES RESULTATS 
 
Le résultat d’exploitation consolidé du Groupe OBER s'est établi à 1,2 M€ pour un taux de marge 
opérationnelle de 3,1 % contre 3,9 % un an plus tôt. 
 
Après comptabilisation de frais financiers stables (0,9 M€), d'une charge fiscale réduite (0,05 M€) et d'un 
résultat exceptionnel (0,5 M€), le résultat net consolidé a progressé de 24 % à 0,7 M€.  
 
Après prise en compte des intérêts minoritaires pour 0,1 M€ (0,3 M€ en 2014), le résultat net part du 
Groupe s'est établi à 0,7 M€ en croissance de 126 % par rapport à 2014. 
 
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 
 
(au 31 décembre - en K€) 2015 2014 

Chiffre d’affaires 37.998 36.410 

EBITDA* 
en % CA 

2.418 
6,4% 

2.913 
8,0% 

Résultat d’exploitation 
en % CA 

1.184 
3,1% 

1.417 
3,9% 

Résultat courant 
en % CA 

313 
0,8% 

554 
1,5% 

Résultat net 
en % CA 

749 
2,0% 

605 
1,7% 

Résultat net part du Groupe 
en % CA 

652 
1,7% 

289 
0,8% 

* EBITDA = résultat d’exploitation + dotations aux provisions et amortissements 
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RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE 
 
Les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2015 se sont établis à 17,8 M€, en augmentation de 
0,7 M€ par rapport au 31 décembre 2014. L’endettement financier net a diminué de 8 % à 10 M€. Le 
gearing s'est amélioré à 56 % contre 64 % au 31 décembre 2014. 
 
REPRISE DE LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE 

 
Manifestant sa confiance dans l’avenir du Groupe OBER, le Conseil d’Administration proposera à 
l’occasion de l'Assemblée Générale du 14 juin 2016 un dividende de 0,70 € par action. Sur la base du 
cours au 31 mars 2016 de 7,14 €, le rendement du titre Ober ressort à 9,8 %. 
 
PERSPECTIVES 

 
En 2016, le Groupe OBER a pour objectif de renforcer sa rentabilité et sa structure financière. Ces 
perspectives s'appuient sur le développement profitable d’Oberflex, l'amélioration des performances de 
Stramiflex et le redressement de la rentabilité de Marotte. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS  

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, le 3 mai 2016 après bourse 
 
A propos du Groupe Ober 
Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives haut de gamme.  
Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde du design, le 
Groupe propose, sous les marques Marotte et Oberflex, des surfaces décoratives 
destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion 
ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Synonymes de 
confort et de luxe, les produits du Groupe OBER bénéficient d’une image incontournable 
à l'échelle internationale grâce à une haute qualité technique et une grande diversité 
esthétique. Le Groupe OBER a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 36,5 M€ ;  
il emploie près de 430 personnes en France et en Tunisie. 
ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR 
www.groupe-ober.fr 
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