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Résultats annuels 2006
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Ober en bref

• Une expérience centenaire du bois
– Création dans les années 20

par la famille Ober

• Depuis 1968, Oberflex® :
– La tradition de la qualité

– L’innovation permanente

– Une notoriété internationale

• Une société en forte évolution en 2006
– Introduction sur Alternext

– Acquisition de Marotte
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La haute couture 

du panneau décoratif

• Un pure player du panneau bois 

ultra-résistant pour l’aménagement 

et la décoration

• La plus luxueuse et la plus large 

gamme au monde

• Un industriel innovant, une 

stratégie active de renouvellement 

esthétique et technique des 

produits
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Un haut niveau

de performances techniques

Résistance à

l’abrasimètre

> 350 tr / mn

(Réf. EN 438-2 /

Chap 6)

Résistance 

aux

chocs 

Résistance à

la rayure

> 2N (environ

200g)

(Réf. EN 438-2 /

Chap 14)

Classement au 

feu M1

Résistance aux 

UV renforcée

Lavable à l’eau

savonneuse 

Résistance à la 

brûlure de 

cigarette.

Aucun 

endommageme

nt après 60 s

(Réf. EN 438-2 /

Chap 18) 

Cintrable à froid 

jusqu’à 20 cm 

pour l’épaisseur 

10/10e mm

Résistance aux 

taches.

Aucune attaque 

par les produits 

usuels.
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Des références 

d’envergure et de prestige

> Siège social Groupama

> Ministère de la Jeunesse et des Sports

> Siège de Generalli Assurances
> Hôtel Sofitel

Marseille

> Supermarché Leclerc

> Carrousel du Louvre

> SNCF

>  Hippopotamus

< France Telecom

> Salle Pleyel

> Queen Mary
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Un industriel engagé

• Le respect de l’environnement
– Utilisation de produits issus 

de forêts gérées durablement

• La respect des clients
– Certification ISO 9001:2000

Qualité des produits et des services 
proposés

• Le respect des équipes

• Le respect des actionnaires
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Un développement accéléré 

en 2006
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Une opportunité 

de croissance exceptionnelle

• Acquisition de 100% de Marotte en juillet

– Un prix attractif : 4 M€
• Financement effectué pour moitié par trésorerie disponible
• Inclus les actifs fonciers

– Une opération fortement relutive pour l’actionnaire
• Chiffre d’affaires 2006 : 7,4 M€ (dont 25 % à l’export) 
• Résultat net 2006 : 0,72 M€

– Un fort potentiel de croissance et de synergies
• Des produits uniques et de prestige 
• Une offre globale élargie et homogène
• Un site de premier plan aux portes de Paris
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Une croissance conforme 

aux objectifs
Chiffre d'affaires (en K€)

15023

16547

17761

21242

2004 2005 2006

• Consolidation des ventes de Marotte à compter du 1er juillet 2006

• Croissance organique : +7,5%

+28,4%
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Des résultats 

en forte progression

Données en K€ 2005 2006 Variation

Chiffre d’affaires 16.547 21.242 +28,4%

EBITDA
en % CA

1.468
8,9%

2.485
11,7%

+69,3%

Résultat d’exploitation
en % CA

1.298
7,8%

2.292
10,8%

+76,6%

Résultat financier (80) (102) ns

Résultat courant
en % CA

1.217
7,3%

2.190
10,3%

+80,0%

Résultat exceptionnel 293 32 ns

Résultat net
en % CA

1.549
9,4%

2.187
10,3%

+41,2%

• Bonne gestion des frais variables en dépit de l’augmentation des coûts des 

matières premières et de l’énergie

• Hausse des charges financières consécutive à l’emprunt contracté pour 

l’acquisition de Marotte



11

Un bilan solide

Immobilisations

6.179 K€
Fonds propres

11.505 K€

Dettes fournisseurs

2.179 K€

PassifActif

Stocks

6.472 K€

Créances

2.364 K€

Bilan consolidé (en K€)

31/12/06 31/12/06

Dettes financières

2.536 K€

Autres dettes

3.334 K€

Disponibilités 4.708 K€

Divers : 134 K€

Provisions : 287 K€
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Une marge de manœuvre 

financière renforcée

2172

751

2005 2006

X 2,9

Evolution de la position créditrice* (en K€)

* Trésorerie – dettes financières
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Tableau de financement

En K€ 2006

Marge brute d’autofinancement 2.300

Variation du besoin en fonds de roulement (952)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 1.349

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement (4.259)

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 6.391

Flux net de trésorerie 3.481

• Investissement en hausse suite à l’acquisition de Marotte

• Financement en progression sous l’effet de l’augmentation de capital à 

l’occasion de l’introduction en Bourse

• Augmentation de cash de 3,4 M€ (16,4% du CA)
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Des fondamentaux solides
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Des facteurs conjoncturels 

favorables

• La théâtralisation des espaces de vente et 
l’augmentation des exigences esthétiques

• L’agrandissement 

des surfaces

• La complexification 

des espaces 

• La rénovation

> Optic 2000
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Des avantages concurrentiels

• Un marché atomisé 

• Une position dominante pour Ober grâce à :

– La flexibilité de l’outil de production : anticipation des besoins et 

personnalisation de l’offre

– La maîtrise et l’expérience d’un process de qualité

– Une gamme large et complète de produits

– Deux marques incontournables : Oberflex et Marotte

– Une présence internationale
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Deux sites de production 

performants

• Bar le Duc (Meuse)

• 135 personnes

• 29.000 m² d’atelier de fabrication 

• 250.000 m² de placage en stock

• 45 essences de bois en stocks

• Saint Ouen (Seine-Saint Denis)

• 70 personnes

• 11.000 m² d’atelier de fabrication 

• 240.000 m² de placage en stock

• 120 essences de bois en stock
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La maîtrise 

de la chaîne de transformation
De la sélection du placage à la fabrication du panneau

RÉCEPTION TRI MASSICOTAGE ASSEMBLAGE PONÇAGE

VERIFICATION

PLACAGE JOINTÉ

REPLACAGE

TEINTURE 

& SÉCHOIR

PLACAGE

COMPOSITIONPRESSE
DELIGNAGE 

CALIBRAGE PANNEAUX
TRI-PANNEAUXEXPÉDITIONS

CONTRÔLE

QUALITÉ

DELIGNAGEPERFORATIONEXPÉDITIONS

ACHAT 

PLACAGE
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Une gamme complète 

de solutions

• Le bois, produit de première nécessité et 
matériau décoratif pour le mobilier et la 
décoration

• Des produits fortement esthétiques 
– Choix sélectif des placages

– Assemblage et finition haut de gamme

• Des solutions décoratives et techniques 
pour :
– Plafond

– Mur 

– Sol

– Mobilier…

• Une nouvelle collection par an, une nouvelle 
gamme de produits lancée en 2006

> Mobilier Kookaï

> Université d’Artois

> Queen Mary

> Orangina
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Des objectifs 

ambitieux et réalistes
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Les orientations 2007

• Exploiter à plein le gisement de valeur

– Optimisation de la gestion du nouvel ensemble

– Maîtrise des coûts et des frais généraux

• Maximiser les synergies entre Ober et Marotte

– Valorisation des offres à l’export

– Mise en place de plateformes communes (Achats, 
Vente)

– Renforcement du département prescription

– Intégration d’un système d’information commun
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Les orientations 2007

• Des investissements stratégiques

– Outil de production : machine à commande numérique 
• Amélioration des capacités de production, 
• Elargissement des gamme 
• Gains de productivité

– Poursuite de la stratégie d’innovation : renforcement de la 
structure R&D

• Progression du budget de R&D de 60 % en deux ans (2,1 % du CA 
en 2006 vs. 1,3 % en 2004)

– Protection de l’environnement : nouvelle chaudière bois pour 
réduire les coûts énergétiques 
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Le développement à 

l’international

• Les atouts
– Un produit à forte valeur ajoutée qui voyage très bien

– Un produit universel

– Un potentiel sans limite

• Des moyens renforcés
– 4 responsables de zones export

– 10 nouveaux agents et distributeurs en 2006 (15 en 
2007)

– Fusion des forces commerciales Ober et Marotte

– Ouverture d’un bureau à New York



24

Objectif 2006

Une croissance organique d’au moins 10 %

Un résultat net en progression
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A long terme, des ambitions 

dans la rentabilité

• Renforcer le leadership

• Participer à la concentration du marché

• Accroître la part de l’international

2008 – 2009 

Parité CA France/Export
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La bourse
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Evolution du cours de Bourse
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+6,1%

Une valeur de rendement

• Distribution proposée à l’Assemblée Générale du 7 juin 2006
749,6 K€, soit un pay-out de 43 % sur la base d’un résultat social de 1.754 K€

• Rendement 2006 : 3,0 % (sur la base d’un cours à 17,60 €)

Evolution du dividende

0,52

0,49

2005 2006
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Répartition du capital

Public

26,9%

Ober Finances

73,1%


