Communiqué de presse
Le Bourget du Lac, 6 août 2018 – 18h00 CEST

Roctool annonce son chiffre d’affaires consolidé du
1er semestre 2018 en hausse de +10% à 3,5 M€
Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de
chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2018.
million € - groupe consolidé

30/06/2018

30/06/2017

Variation

3,5

3,2

+10%

dont ventes de marchandises

2,3

1,5

+56%

dont prestations de services

0,8

0,6

+28%

dont concessions de licence et redevances

0,4

1,1

-60%

Chiffre d’affaires

Au cours du premier semestre 2018, Roctool a généré un chiffre d’affaires consolidé de
3,5 M€, en croissance de +10% par rapport au premier semestre 2017. Cette croissance
s’appuie sur une forte dynamique des ventes de marchandises, qui s’établissent à 2,3 M€, en
croissance de +56% et représentent 65% du chiffre d’affaires total. Les prestations de
services, notamment les études d’ingénierie et les services liés à ces nouvelles installations
de la technologie Roctool, sont en progression de +28%. En ligne avec le nouveau modèle,
les concessions de licences et redevances sont en retrait de 60%.
Le Groupe poursuit son développement international, avec des ventes à l’export représentant
86% du chiffre d’affaires total. L’Asie et l’Amérique du Nord demeurent les principaux leviers
de croissance du Groupe actuellement.
« Ce nouveau semestre de croissance et la progression de la part des ventes de
marchandises dans le chiffre d’affaires total nous confortent dans la transformation du modèle
de la société vers le ciblage en direct des marques et donneurs d’ordres grâce à notre offre
de services et de systèmes. Nous poursuivons l’augmentation du nombre de marques dans
notre portefeuille. Il est à noter qu’au cours du semestre, nous avons réalisé les premières
ventes dans le secteur du packaging/beauté et que le montant du carnet de commandes est
également en accélération. Nous poursuivons nos efforts de développement à l’international
avec un ciblage particulier sur l’Asie, marché qui représente le plus important potentiel pour
Roctool. » commente Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool.

Prochaine publication
Résultats semestriels 2018 : fin septembre

Contact presse / Relations avec les investisseurs
NewCap - Emmanuel Huynh/Valentine Brouchot
Tél. : +33 1 44 71 94 96
Email : roctool@newcap.eu

À propos de Roctool : www.roctool.com
Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes
d’ingénierie. Le procédé d’induction Roctool, parfaitement adapté à l’injection et au moulage par compression des plastiques, est
disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L’équipe de recherche et
développement de Roctool ne cesse d’adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1
des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd’hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la
technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des
marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l’automobile, l’aérospatiale ou encore les produits et l’électronique
grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un
gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté
sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède
aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine.

