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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020
Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur,
annonce pour le premier semestre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 12,9 M€, en retrait de
35 % par rapport au premier semestre 2019. Les ventes du Groupe ont été profondément impactées
par les conséquences de la crise sanitaire, en particulier au deuxième trimestre.
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE ET PAR ACTIVITE
Variation

(en M€)

2020

2019

Variation

Taux change
constant

1er trimestre
2ème trimestre
1er semestre
dont
Ober Surfaces
Stramiflex

7,73
5,20
12,93

9,51
10,35
19,86

- 18,7 %
- 49,8 %
- 34,9 %

- 19,8 %
- 49,8 %
- 35,4 %

8,89
4,04

13,40
6,46

- 33,6 %
- 37,5 %

- 33,6 %
- 40,0 %

ATTEINTE D’UN POINT BAS AU 2EME TRIMESTRE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Après un premier trimestre déjà ralenti, le deuxième trimestre a été plus lourdement impacté par les
conséquences de la pandémie de Covid-19 avec la suspension d’un nombre important de chantier,
le décalage de plusieurs projets et un attentisme croissant de la part des donneurs d’ordres. D’avril
à juin 2020, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre atteint ainsi un point bas à 5,2 M€, soit un
niveau inférieur de 50 % au chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019.
Ce repli dans un contexte hors normes a été plus particulièrement marqué en avril et mai. Depuis
le mois de juin, la levée progressive des mesures de restriction s'est traduite par un recul plus limité
de l’activité, entretenue par la reprise progressive des chantiers et le redémarrage de la demande.
Toutes les activités du Groupe ont été pénalisées sur le semestre.
L’ensemble Ober Surfaces enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 8,9 M€, en retrait de 34 %
par rapport au premier semestre 2019. Les ventes sont en réduction en France (- 27 %) comme à
l'international (- 40 %).
Stramiflex, en Tunisie, réalise un chiffre d’affaires semestriel de 4,0 M€, en diminution de 37 % par
rapport au premier semestre 2019. Après élimination d’un effet de change positif (+ 0,1 M€), la
baisse est de 40 %.
PERSPECTIVES
Ces évolutions défavorables ont été anticipées par le Groupe OBER qui a non seulement mis en
place les consignes et mesures préconisées par les autorités sanitaires dans toutes ses filiales afin
de préserver la santé de ses collaborateurs, mais également ajusté sa capacité de production afin
de variabiliser ses coûts. Parallèlement, le Groupe a eu recours à tous les dispositifs de soutien mis
en place par les pouvoirs publics, en France et en Tunisie, afin de sauvegarder ses liquidités ; un
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financement non dilutif lui a notamment été accordé sous forme de Prêt Garanti par l’Etat (PGE),
témoignant ainsi la confiance des partenaires financiers du Groupe.
Sans exclure un potentiel redressement des ventes au second semestre, il est pour l'instant
impossible d'anticiper l'évolution de l'activité pour le reste de l'année. Le Groupe OBER réaffirme sa
confiance dans sa capacité à traverser la crise, fort de fondamentaux solides et d’une stratégie de
création de valeur axée sur la complémentarité d’un portefeuille de marques incontournables dans
l’agencement d’intérieur.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Résultats du premier semestre 2020, le 6 octobre 2020 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
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-2-

