COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2017
BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DANS
UN CONTEXTE DE MUTATION STRATÉGIQUE
Bar-le-Duc le 3 avril 2018 (7h00) – Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et
techniques pour l'agencement intérieur, annonce ses résultats de l’exercice 2017.
Ober-Surfaces : nouvelle dynamique commerciale et extension de l’activité
L’exercice a été marqué en France par la mise en œuvre d’un nouveau modèle économique
multimarques à travers le développement d’Ober Surfaces, ensemble commercial réunissant les
marques Oberflex, Marotte, Staron et Pure Paper. Consécutivement à la fusion des moyens
marketing et commerciaux, cette transformation stratégique a permis d’améliorer la dynamique des
ventes au second semestre.
Parallèlement, le périmètre d’activité s’est sensiblement élargi en fin d’année avec l’acquisition de
Concrete LCDA, société spécialisée dans la production de surfaces décoratives en béton allégé,
Sa contribution aux résultats demeure toutefois marginale compte tenu de son intégration globale
depuis le 20 octobre 2017.
Malgré le poids de ces investissements, la bonne exécution des plans d’actions engagés et le
maintien de la discipline opérationnelle ont permis à l’ensemble Ober Surfaces d’enregistrer un
résultat d’exploitation solide à 3,7 % du chiffre d'affaires 2017 contre 4,2% en 2016.
Stramiflex : efficacité opérationnelle confirmée mais effet de change important
Stramiflex, en Tunisie, enregistre une croissance solide de son résultat d’exploitation qui représente
8,1 % de son chiffre d’affaires en 2017 contre 7,2 % en 2016. Cette évolution favorable s’appuie sur
la croissance de la demande locale, la valorisation des offres et l’amélioration continue de l’efficacité
industrielle. Cette bonne performance est toutefois partiellement grevée par l’alourdissement des
charges financières en raison de l’importante dépréciation du dinar tunisien par rapport à l’euro en
2017.
Résultats consolidés : amélioration des marges au second semestre
Après un premier semestre en retrait, les activités et la rentabilité du Groupe Ober ont enregistré
une nette amélioration de tendance au second semestre. Sur cette période, la marge d’exploitation
s’établit à 6,3% du chiffre d'affaires, à comparer à 4,5% au premier semestre 2017 et 4,1% au
second semestre 2016.
Sur l’ensemble de l’exercice 2017, la rentabilité opérationnelle du Groupe est robuste. L’EBITDA
s’élève à 3,2 M€, soit un taux de marge de 8,2% contre 8,3% en 2016. Avec un résultat d’exploitation
de 2,1 M€, la marge d’exploitation se maintient à un niveau solide de 5,4%, identique à l’année
précédente.
Après prise en compte de frais financiers de -1,1 M€ (contre -0,9 M€ en 2016), d’une charge fiscale
de -0,1 M€ (-0,4 M€ en 2016) et d’un résultat exceptionnel de +0,2 M€ (+0,7 M€ en 2016), le résultat
net consolidé s’établit à 1,0 M€ (0,9 M€ part du Groupe).
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Compte de résultat simplifié
(au 31 décembre)
Chiffre d’affaires
EBITDA*
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat net
Résultat net part du Groupe

2017
M€
38,46
3,16
2,08
0,96
1,00
0,95

2016
% CA
8,2%
5,4%
2,5%
2,6%
2,5%

M€
39,20
3,26
2,12
1,23
1,55
1,43

% CA
8,3%
5,4%
3,1%
3,9%
3,6%

* EBITDA = résultat d’exploitation + dotations aux provisions et amortissements

Bilan consolidé : endettement financier maîtrisé
Les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2017 s'établissent à 16,2 M€, en diminution de
1,4 M€ par rapport au 31 décembre 2016. Cette variation tient principalement compte du résultat de
l’exercice, de la distribution du dividende ordinaire (-1,0 M€) versé en juillet, ainsi que d’un écart de
conversion de change (-1,8 M€).
Au 31 décembre 2017, la dette financière nette progresse à 13,6 M€, soit 84% des fonds propres
contre 42% fin 2016. Cette évolution s’explique principalement par la mise en place des
financements pour soutenir les opérations de développement, en particulier l’acquisition de
Concrete LCDA. Ces financements restent contenus au regard de leur maturité longue, de
conditions de taux attractives et des perspectives prometteuses.
Dividende : proposition d'un dividende inchangé de 0,70 € par action
Confiant dans l’avenir du Groupe, le Conseil d’Administration proposera à l’occasion de l'Assemblée
Générale du 21 juin 2018 un dividende inchangé de 0,70 € par action. Sur la base du cours au 29
mars 2018 de 11,50 €, le rendement du titre OBER ressort à 6,1 %.
Perspectives : croissance en 2018
Le Groupe OBER mène une stratégie de développement en valeur au travers d’un portefeuille de
marques incontournables et complémentaires. Leur nouvelle dynamique marketing et l’apport de
Concrete LCDA recèlent un potentiel important pour le Groupe qui entend réaliser en 2018 une
croissance de son chiffre d’affaires.
Agenda : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018, le 2 mai 2018 après bourse
A propos du Groupe Ober
Le Groupe OBER est le spécialiste des solutions 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 a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 38,5 M€ ; il emploie plus de 400
personnes en France et en Tunisie.
ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR
www.groupe-ober.fr
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