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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Bar-le-Duc le 6 novembre 2018 (17h45)  
 
 

GROUPE OBER MAINTIENT UNE SOLIDE CROISSANCE  
A FIN SEPTEMBRE 2018 

 
Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce 
pour les neuf premiers mois de l’exercice 2018 un chiffre d’affaires de 30,5 M€, en progression de 14,5 %, 
hors effet de change. Conforté par sa dynamique à l’international et l’apport de Concrete LCDA, le Groupe 
OBER confirme son objectif de croissance pour l’ensemble de l’exercice. 
 
Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité 
 

(en millions d'euros) 2018 20171 Variation  Variation 
Taux change constant 

1er trimestre 10,69 9,04 +18,2%  +23,1% 
2ème trimestre 10,63 9,90 +7,4%  +11,5% 
3ème trimestre 9,19 8,74 +5,2%  +8,9% 

9 mois 30,50 27,68 +10,2%  +14,5% 

dont      
Ober Surfaces 20,42 16,68 +22,4%  +22,4% 
Stramiflex 10,09 10,99 -8,3%  +2,5% 

 
Ober Surfaces : croissance et internationalisation   
 
L’ensemble Ober Surfaces maintient sa dynamique de croissance au troisième trimestre 2018 avec une 
hausse de 21 % de son chiffre d’affaires par rapport au troisième trimestre 2017. Pour les neuf premiers mois 
de l’année, le chiffre d’affaires progresse de 22 % à 20,4 M€, soit 67 % du chiffre d’affaires consolidé Groupe 
au 30 septembre 2018.  
 
Cette croissance des ventes reflète principalement l’apport de la société Concrete LCDA, qui, consolidée 
depuis octobre 2017, contribue à hauteur de 4,3 M€ pour les neuf premiers mois 2018. À périmètre constant, 
le chiffre d’affaires à fin septembre diminue de 5 % et est marqué par l’importante contraction du marché 
français (-23 %) que n’a pu compenser la croissance soutenue des marchés export (+20 %), en particulier 
en Amérique, en Asie et au Moyen Orient. 
 
Stramiflex : ralentissement conjoncturel au troisième trimestre 
 
Stramiflex, en Tunisie, enregistre au troisième trimestre 2018 un retrait de 10 % de son chiffre d’affaires à 
taux de change constant. Cette évolution reflète un trimestre affecté par le ralentissement de la demande 
locale et par la maintenance prolongée d’une ligne de production.  
 
Pour les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires ressort en croissance de 2,5 % à taux de change 
constant pour s’établir à 10,1 M€, soit 33 % du chiffre d’affaires consolidé Groupe au 30 septembre 2018. 
Les ventes demeurent impactées par un effet de change important (- 1,2 M€ sur neuf mois) compte tenu de 
la dégradation continue de la parité du dinar tunisien par rapport à l’euro. 
 
Perspectives 
 
Le Groupe OBER mène une stratégie de développement autour d’un portefeuille de marques prestigieuses, 
riches et complémentaires afin de renforcer durablement sa création de valeur. Dans une conjoncture 

                                                 
1 Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2017 a été recalculé pour la partie Stramiflex, en appliquant le taux de change moyen annuel 2017 afin de 
correspondre au chiffre d’affaires annuel déclaré en fin d’exercice 2017. 
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économique incertaine, le Groupe anticipe un ralentissement de sa croissance au quatrième trimestre 2018. 
Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe confirme son objectif de croissance du chiffre d’affaires. 
 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2018, le 5 février 2019 après bourse. 
 
 
A propos du Groupe Ober 
Le Groupe OBER est le spécialiste des solutions 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 a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 38,5 M€ ; il emploie plus 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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