
 

1 

 

Communiqué de presse  

 
 

Chiffre d’affaires 2013 de 38,3 M€ 
Performance solide malgré un contexte économique défavorable 

Dynamique soutenue à l’international 
 
 

Bar-le-Duc le 5 février 2014 (17h45) – OBER, leader mondial du panneau décoratif 
bois haut de gamme, annonce un chiffre d'affaires consolidé 2013 de 38,3 M€, en 
retrait de 3,9% à taux de change constant par rapport à 2012. Le chiffre d’affaires du 
quatrième trimestre 2013 s’établit à 9,0 M€ en diminution de 0,9% à taux de change 
constant par rapport au quatrième trimestre 2012. 
 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 
 

(en millions d'euros) 2013 

Variation  
vs. 2012 

T4 2013 

Variation  
vs. T4 2012 

à taux de 
change 
courant 

à taux de 
change 
constant 

à taux de 
change 
courant 

à taux de 
change 
constant 

Oberflex 18,89 -10,1% -10,1% 4,19 -10,6% -10,6% 

Marotte 3,33 -8,6% -8,6% 0,82 +8,4% +8,4% 

Stramiflex 16,12 -2,5% +4,9% 4,02 +1,0% +8,6% 

CA consolidé 38,34 -6,9% -3,9% 9,03 -4,1% -0,9% 

 
Oberflex : forte progression des ventes à l’export, obérée par le ralentissement 
conjoncturel en France 
 
Oberflex (49% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2013) a réalisé un 
chiffre d'affaires annuel de 18,9 M€, en diminution de 10,6% par rapport à une 
référence 2012 élevée. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a été marqué par 
un environnement économique hétérogène. Le retrait conjoncturel des ventes en 
France a été partiellement compensé par le développement de nouveaux marchés 
géographiques. A l’export, les ventes du trimestre progressent ainsi de 45 %, portées 
notamment par la croissance des ventes en Amérique du Nord et au Moyen Orient. 
 
Marotte : reprise de la croissance au quatrième trimestre  
 
Marotte (9% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2013) montre une 
résistance avec un recul limité du chiffre d’affaires dans un environnement marqué 
par la forte volatilité de la demande sur les segments de marché haut de gamme. Le 
quatrième trimestre 2013 enregistre notamment un rebond des ventes de 8,4% par 
rapport au quatrième trimestre 2012. 
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Stramiflex :  maintien d’une forte croissance 
 
Stramiflex (42% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2013) a poursuivi son 
développement vigoureux dans des marchés porteurs. Le chiffre d’affaires du 
quatrième trimestre 2013 est ainsi en hausse de 8,6% à taux de change constant, 
portant la croissance sur l’ensemble de l’année à 4,9 % à taux de change constant. 
Cette bonne performance est soutenue par une stratégie de diversification de l’offre 
qui s’est accompagnée de l’élargissement de la clientèle et l’approfondissement des 
gammes de produits. 
 
Perspectives 
 
Le Groupe OBER a pour ambition d’améliorer son potentiel de croissance et de 
rentabilité à moyen et long terme, en s’appuyant sur une stratégie de valeur axée sur 
la solidité commerciale d’Oberflex, l'optimisation du modèle économique Marotte et le 
potentiel de profitabilité de Stramiflex. 
 
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. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 38,3 M€ et emploie près 
de 430 personnes en France et en Tunisie. Le Groupe OBER figure parmi les 
sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, premier indice ISR de référence 
des valeurs moyennes françaises. 
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