Communiqué de presse

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2012
EN CROISSANCE DE 6%
Bar-le-Duc le 9 mai 2012 (7h00) – OBER, leader mondial du panneau décoratif bois haut de gamme,
er
er
enregistre au 1 trimestre 2012 un chiffre d'affaires de 10,9 M€ en croissance de 6 % par rapport au 1
trimestre 2011. Les performances enregistrées confortent les objectifs pour l'ensemble de l'exercice.
Oberflex : dynamique commerciale solide
Les ventes d’Oberflex au 31 mars 2012 se maintiennent à un haut niveau avec un chiffre d'affaires 5,7 M€,
er
stable en comparaison d'un 1 trimestre 2011 qui était en croissance de 20%. L'activité a été
er
particulièrement favorable en France avec des facturations en croissance de 14% par rapport au 1
trimestre 2011.
Marotte : recentrage de l'activité
er
Les ventes de Marotte s'établissent à 0,91 M€, soit un niveau comparable à celui du 1 trimestre 2011
(0,94 M€). Le début de l'exercice a été principalement concentré sur la finalisation du plan de
rationalisation industrielle et s'accompagne du recentrage de l'activité sur le marketing et le développement
commercial. Ces actions devraient contribuer à redresser les performances de Marotte dès 2012.
Stramiflex : confirmation du rebond des ventes
er
Les ventes de Stramiflex sont en croissance de 18% au 1 trimestre 2012 pour s’établir à 4,3 M€. Cette
évolution significative confirme la reprise progressive de l'économie tunisienne après une période de
récession importante. Elle est encouragée par l'élargissement des gammes de produits et le renforcement
des moyens commerciaux.
Perspectives
La poursuite de la dynamique commerciale, le lancement de nouveaux produits créatifs et innovants et le
déroulement comme prévu du plan d'amélioration de la performance de Marotte devraient impacter
positivement le chiffre d'affaires et la rentabilité en 2012.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Assemblée Générale des Actionnaires du 6 juin 2012
A PROPOS D’OBER
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux
décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde
du design et de la création, le Groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des
panneaux destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de
spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour et chambres).
Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe bénéficient d’une
image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le
bois.
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