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OBER REJOINT L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
D’ENTREPRENEURS, CROISSANCEPLUS
Bar-le-Duc, le 31 juillet 2008 – Le Groupe OBER, leader mondial du panneau
décoratif bois haut de gamme, vient d’être accepté au sein de l’association en sa
qualité d’entreprise de croissance.
OBER devient membre de CroissancePlus. En rejoignant cette association
constituée des dirigeants de PME les plus dynamiques, OBER confirme la qualité du
développement entrepris depuis la reprise du groupe par les cadres dirigeants en
2004.
Cette reconnaissance coïncide avec la plus forte performance de croissance
annuelle de l’histoire d’OBER. Après une année 2006, marquée par l’introduction sur
Alternext et l’acquisition de la société Marotte, OBER a démontré sa capacité à
maintenir une croissance forte et rentable ; le Groupe réalisant en 2007 un chiffre
d’affaires consolidé de 29,5 M€, en progression de 39%, pour un résultat net 3,1 M€
en hausse de 41%.

A propos de
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit
depuis onze ans une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants (PME/PMI tous
secteurs) afin de réformer l’environnement économique et favoriser la création
d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 300 dirigeants d’entreprises et 30
grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel est en forte croissance.
Présidé par Frédéric Bedin et dirigé par Edith Henrion d’Aubert, CroissancePlus agit
au quotidien comme force de proposition et de lobbying auprès des pouvoirs
publics et des media. Prestigieux lieu de rencontres et d’échanges réservé à ses
membres, l’association est également très active dans l’organisation d’événements
autour d’invités politiques et économiques de tout premier plan.
Porter toujours plus haut l’esprit d’entreprise et faire entendre la voix des
entrepreneurs, telle est la volonté de CroissancePlus qui accompagne les dirigeants
d’entreprise dans leur développement rapide en France comme à l’international.
A propos d’Ober
Créateurs et fabricants de panneaux décoratifs haut de gamme, OBER, depuis 1927,
et MAROTTE, depuis 1947, développent une image incontournable au niveau
mondial autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le bois.
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Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les panneaux des
gammes OBER et MAROTTE sont non seulement utilisés pour l'agencement des
magasins, bureaux, hôtels, salles de réunion ou de spectacles mais aussi pour la
décoration des maisons particulières : entrées, salles de séjour, chambres.
Les deux sociétés se distinguent par la diversité, la qualité et le prestige de leurs
produits haut de gamme. La société est notamment en mesure de réaliser des
éléments sur mesure répondant aux demandes particulières des clients (choix des
essences, formats, effets matière, finition…).
En 2007, OBER a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 29,5 M€, en progression
de 39%, pour un résultat net 3,1 M€ en hausse de 41%.
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