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FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 1ER TRIMESTRE 2018 : + 19 % 
 

 
 

Bar-le-Duc le 2 mai 2018 (17h45) – Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour 
l'agencement intérieur, réalise au premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 10,8 M€, en croissance de 
19 % par rapport au premier trimestre 2017.  
 
Ober Surfaces : croissance et internationalisation renforcées  
 
L’ensemble Ober Surfaces enregistre un chiffre d’affaires de 6,9 M€, en progression de 27 % par rapport au 
premier trimestre 2017. Les ventes sont favorisées par l’effet de périmètre positif relatif à l’acquisition de 
Concrete LCDA fin 2017. Sa contribution sur le trimestre représente pour l’ensemble Ober Surfaces une 
croissance de chiffre d’affaires de 23 % par rapport à l’an dernier. A périmètre constant, le chiffre d’affaires 
du trimestre enregistre une progression solide de 4 % portée par la nouvelle stratégie marketing multimarque.  
 
Ces développements s’accompagnent d’une importante diversification géographique des ventes qui permet 
de compenser le tassement des facturations en France. Ils se matérialisent notamment par un triplement des 
ventes en Amérique du Nord, ainsi que par un important dynamisme commercial en Asie et au Moyen Orient.  
  
Stramiflex : maintien du rythme de croissance 
 
Stramiflex a maintenu sa dynamique de forte croissance dans un marché tunisien favorablement orienté. Le 
chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 s’établit à 3,9 M€, en croissance de 8% par rapport à la même 
période de l’année précédente (+18 % à taux de change constant). L’effet de change est défavorable de 
0,3 M€ sur le trimestre compte tenu de la volatilité du taux de change du dinar tunisien par rapport à l’euro. 
 
Perspectives 2018 favorables 
 
Ce bon début d’année conforte le Groupe OBER dans ses objectifs de croissance pour 2018. L’intégration 
globale de la société Concrete LCDA depuis octobre 2017 impactera favorablement le chiffre d’affaires du 
Groupe sur l’ensemble de l’exercice. 
 
 
Prochain rendez-vous : Assemblée générale, le 21 Juin 2018 
 
 
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 
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