COMMUNIQUE DE PRESSE

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER
SEMESTRIEL 2016
RECTIFICATION DU COMMUNIQUE DU 11 OCTOBRE
Bar-le-Duc le 31 octobre 2016 (18h00) – Groupe OBER, spécialiste des surfaces décoratives haut de
gamme, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
son rapport financier semestriel au 30 juin 2016.
A cette occasion, la Société précise qu’une erreur a été détectée concernant la comptabilisation des impôts
différés actifs par rapport aux éléments communiqués le 11 octobre dernier.
Cette erreur affecte le poste « Impôts sur les bénéfices » du compte de résultat consolidé. Elle n’impacte ni
l’EBITDA (résultat d’exploitation + dotations aux provisions et amortissements) ni le résultat d’exploitation.
En revanche, le résultat net se retrouve dégradé de 0,2 M€ passant de 1,1 M€ à 0,9 M€.
Cette erreur impacte le montant des capitaux propres et le total du bilan du groupe au niveau consolidé à
hauteur de 0,1 M€.
L'information semestrielle telle que publiée dans le communiqué de presse du 11 octobre 2016 est ainsi
modifiée comme suit :
(au 30 juin - en M€)
Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat net
Résultat net part du Groupe
Capitaux propres totaux
Endettement financier net

S1 2016
après correction
20,7
2,0
1,4
0,8
0,9
0,9
17,1
8,1

S1 2016
avant correction
20,7
2,0
1,4
0,8
1,1
1,1
17,2
8,1

S1 2015
21,0
1,6
0,9
0,6
0,7
0,5
17,9
9,8

Le rapport financier semestriel 2016 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse
www.groupe-ober.fr.
A propos du Groupe OBER
Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives haut de gamme.
Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde du design, le Groupe
propose, sous les marques Oberflex, Marotte, Staron, Holz in Form ou Pure Paper, des surfaces
décoratives 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. Synonymes de
confort et de luxe, les produits du Groupe OBER bénéficient d’une image incontournable à
l'échelle internationale grâce à une haute qualité technique et une grande diversité esthétique.
Le Groupe OBER a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 38,0 M€ ; il emploie plus de 400
personnes en France et en Tunisie.
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