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CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2020 DE 21 M€
Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce
pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 21 M€, en retrait de 27 %
par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2019.
Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité
Variation

(en millions d'euros)

2020

20191

Variation

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
9 mois
Dont
Ober Surfaces
Stramiflex

7,71
5,18
8,08
20,98

9,51
10,35
8,84
28,70

-19,0%
-49,9%
-8,5%
-26,9%

-19,8%
-50,3%
-9,5%
-27,6%

14,33
6,65

19,59
9,11

-26,9%
-27,0%

-26,9%
-29,3%

Taux change constant

Amélioration séquentielle au troisième trimestre
Au troisième trimestre 2020, dans des conditions de marché difficiles, le Groupe OBER enregistre un chiffre
d'affaires de 8,1 M€, en baisse de 8,5 % par rapport au troisième trimestre 2019, mais en amélioration
séquentielle par rapport au deuxième trimestre 2020. La demande demeure affectée par les incertitudes liées
à la pandémie et aux mesures de restrictions avec plusieurs marchés finaux particulièrement impactés,
comme l’hôtellerie, les bureaux ou le commerce.
L’ensemble Ober Surfaces enregistre au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 5,4 M€, en retrait de
12 %. Si les ventes sont en progression de 45 % par rapport au deuxième trimestre 2020 avec une
amélioration plus prononcée en France, l’activité est impactée par le retard ou le report de projets en raison
de la pandémie. Pour les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’ensemble Ober Surfaces
ressort à 14,3 M€, en baisse de 27 % par rapport à fin septembre 2019.
Stramiflex, en Tunisie, fait preuve de résilience au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 2,6 M€,
stable par rapport à l’année précédente. Pour les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires ressort
à 6,6 M€, en diminution de 27 % par rapport à fin septembre 2019. Après élimination d’un effet de change
positif (+ 0,2 M€), la baisse est de 29 %.
Perspectives
Compte tenu de la crise sanitaire et d’un environnement économique très incertain, le Groupe OBER est
prudent dans ses prévisions pour le quatrième trimestre 2020. Selon les conditions à ce jour, tous les sites
du Groupe continuent de produire et de livrer avec toutes les dispositions nécessaires pour garantir au mieux
la sécurité et la protection sanitaire des collaborateurs, clients et partenaires du Groupe.
Face à une demande plus faible, le Groupe continue de s’adapter en renforçant ses mesures de réduction
de coûts et en s’appuyant sur les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. En particulier, le prêt
garanti par l’Etat obtenu au premier semestre par les filiales Ober et Concrete LCDA permet de faire face à
une situation de marché dégradée. Avec des fondamentaux solides, le Groupe OBER est confiant dans sa
capacité à traverser la crise actuelle.
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2019 est recalculé pour la partie Stramiflex, en appliquant le taux de change moyen annuel 2019 afin de
correspondre au chiffre d’affaires annuel déclaré en fin d’exercice 2019.
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Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2020, mardi 2 février 2021 après 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 2019 un chiffre d'affaires de 37,5 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 - ober@calyptus.net
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