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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2016 : 6,3 M€


Forte progression annuelle de +47%

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de
refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires
annuel estimé clos au 31 décembre 2016.
« Nous nous félicitons de cette très forte progression 2016 qui reflète à la fois la validation de notre nouvelle
stratégie et la place importante et grandissante de l’approche HDPlasticsTM. Nous comptons poursuivre cette
stratégie en 2017 tout en mettant l’accent sur notre déploiement à l’international afin d’accélérer cette montée
en puissance. » commente Matt Boulanger, Directeur Général de RocTool.

million € - groupe consolidé

31/12/2016*

31/12/2015

Variation

6,3

4,3

+47%

dont ventes de marchandises

3,4

1,4

+133%

dont prestations de services

1,3

0,7

+94%

dont concessions de licence et redevances

1,6

2,2

-25%

Chiffre d’affaires

*Comptes 2016 non arrêtés et non audités, Chiffre d’affaires 2016 estimé.

Le chiffre d’affaires consolidé annuel de RocTool s’établit au 31 décembre 2016 à 6,3 M€, en croissance de
+47% par rapport à l’exercice 2015.
L’année 2016 a vu se concrétiser la nouvelle stratégie de RocTool, mise en place depuis la fin de
l’année 2015, proposant une offre commerciale renouvelée et plus flexible, mettant les marques et donneurs
d’ordres au centre du développement du groupe, ainsi que le lancement de la nouvelle marque HDPlasticsTM.
Les ventes d’équipements progressent de +133% à 3,4 M€ et représentent plus de 54% du chiffre d’affaires
consolidé. Cette croissance des ventes d’équipements est un indicateur fort de l’utilisation croissante de la
technologie RocTool tant par les clients existants que par les nouveaux clients.
De même, portées par les ventes d’équipement, les prestations de services (études d’ingénierie, support
technique, etc…) connaissent une forte progression, +94% à 1,3 M€. Les prestations de services
représentent 20% du chiffre d’affaires total en 2016.
Malgré une performance commerciale satisfaisante, les concessions de licence et redevances enregistrent
un recul de 25% par rapport à l’exercice 2015 qui avait bénéficié de la signature d’une concession de licence
très significative en termes de chiffre d’affaires.
Les ventes à l’export représentent 80% du chiffre d’affaires total en 2016.

www.roctool.com & www.hdplastics.com
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RocTool vous invite à découvrir ses innovations produits et services lors du
salon JEC World 2017 au parc des expositions Paris Nord Villepinte (hall 6,
A32), le mercredi 15 mars 2017 à 16h30.

Prochaine publication
Résultats annuels 2016 : avril 2017

À propos de RocTool : 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 High Definition Plastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling™
aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating™ 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 Alternext de 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 et en
Allemagne.
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