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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Bar-le-Duc, le 9 février 2021 (17h45)  

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 : 28,65 M€ 

 
Le Groupe OBER, spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, réalise en 
2020 un chiffre d'affaires annuel de 28,65 M€, en recul de 24 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité 
 

(en millions d'euros) 2020 2019 Évolution  Évolution  
Taux change constant 

1er trimestre 7,69 9,51 - 19,1 %  - 19,8 % 
2ème trimestre 5,17 10,35 - 50,0 %  - 50,3 % 
3ème trimestre 8,07 8,84 - 8,7 %  - 9,5 % 
4ème trimestre 7,72 8,80 - 12,2 %  - 12,9 % 

Total annuel 28,65 37,49 - 23,6 %  - 24,2 % 

dont      
Ober Surfaces 19,50 25,55 - 23,7 %  - 23,7 % 
Stramiflex 9,16 11,95 - 23,3 %  - 25,2 % 

 
Activité impactée par la crise sanitaire 
 
Le Groupe OBER a montré en 2020 une bonne capacité de résistance dans une conjoncture sanitaire et 
économique fortement perturbée avec plusieurs marchés finaux lourdement impactés, comme l’hôtellerie, 
les bureaux ou le commerce, et la suspension ou le décalage de plusieurs chantiers importants prévus au 
cours de l’exercice. 
 
Dans ce contexte hors normes, le Groupe OBER a réussi à assurer la continuité de ses opérations tout au 
long de l’exercice, tous les sites du Groupe ayant continué de produire et de livrer avec toutes les dispositions 
pour garantir au mieux la sécurité et la protection sanitaire des collaborateurs, clients et partenaires du 
Groupe. 
 
Avec un chiffre d’affaires en recul de 12 %, le quatrième trimestre a confirmé une amélioration des tendances 
du Groupe après le point bas atteint au deuxième trimestre, grâce notamment à la bonne reprise des ventes 
en France, tandis que les ventes export restent encore fortement pénalisées par les restrictions 
internationales. 
 
Toutes les activités du Groupe sont affectées de façon similaire en 2020. L’ensemble Ober Surfaces (68 % 
du chiffre d’affaires consolidé 2020) réalise un chiffre d’affaires de 19,5 M€, en baisse de 24 % par rapport à 
l’exercice précédent. En Tunisie, Stramiflex (32 % du chiffre d’affaires consolidé 2020) enregistre un chiffre 
d’affaires de 9,2 M€, en diminution de 25 % à taux de change constant par rapport à l’exercice 2019, tenant 
compte d’un effet de change positif de + 0,2 M€.  
 
Évolution du chiffre d’affaires consolidé par zone géographique 
 

Au 31 décembre 
à taux de change courant 

2020 2019 Évolution  

M€ % CA M€ % CA 

France 11,96 41,7% 14,28 38,1% -16% 

Maghreb 9,02 31,5% 11,50 30,7% -22% 

Europe (hors France) 4,20 14,7% 5,67 15,1% -26% 

Amérique du Nord 2,01 7,0% 2,40 6,4% -16% 

Autres régions 1,45 5,1% 3,65 9,7% -60% 

Total 28,65 100% 37,49 100% -24% 
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L’exercice 2020 a été significativement impacté par la pandémie de la Covid-19 et l’instauration des mesures 
de restrictions à travers le monde qui ont conduit à une baisse importante des ventes dans toutes les régions 
du Groupe. 
 
Perspectives 
 
Dans un environnement qui reste incertain, le Groupe s’est adapté en menant une gestion stricte de ses 
coûts et de sa trésorerie, tout en s’appuyant sur les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Le prêt 
garanti par l’Etat obtenu au premier semestre et la cession d’un actif immobilier non stratégique au quatrième 
trimestre permettent de faire face à une situation de marché dégradée.  
 
Parallèlement, le Groupe poursuit sa stratégie centrée sur la valorisation de son portefeuille de marques 
grâce à une politique constante d’innovation et une exigence permanente de qualité avec des engagements 
forts en matière d’environnement et de durabilité.  
 
Le Groupe OBER dispose d’atouts solides pour s’appuyer en 2021 sur la reprise attendue de ses marchés 
et retrouver une dynamique de croissance pour l’ensemble de ses activités. 
 
Prochain rendez-vous : résultats annuels 2020, le mardi 13 avril 2021 avant bourse 
 
 
A propos du Groupe Ober 
Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l’agencement intérieur. A 
travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et Staron, le Groupe OBER propose un 
vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, 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. Les produits du Groupe OBER bénéficient d’une image incontournable à l’échelle internationale 
grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique. 
Le Groupe OBER bénéficie du label d’État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).  
Le Groupe OBER a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 29 M€ ; il emploie près de 500 personnes en 
France et en Tunisie. 
ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR 
www.groupe-ober.fr 
 
 
Contacts 
Groupe OBER : Etienne de la Thébeaudière – Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr 
Agence Calyptus : Cyril Combe – Tél. : +33 1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net 
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