Communiqué de presse
Le Bourget du Lac, 17 juillet 2019 - 18h00 CEST

Roctool annonce son chiffre d’affaires consolidé du 1er
semestre 2019 en hausse de +2% à 3,55 M€ et lance
une nouvelle offre complémentaire
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 consolidé au 30 juin 2019.
Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires semestriel consolidé de Roctool s’élève à 3,55 M€, en
croissance de 2% par rapport au 1er semestre 2018.
Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool commente : « Ce premier semestre 2019 a
été marqué par de beaux succès commerciaux notamment nos partenariats en Corée avec
KCTech et un nouveau client industriel local. Nous avons par ailleurs accru notre présence en
Chine par une nouvelle participation au grand salon Chinaplas. De plus, notre présence au
JEC World, le plus important salon composite au monde, en mars dernier à Paris, a permis de
confirmer le fort intérêt autour des technologies Roctool dans le monde des matières
composites. Et la journée portes ouvertes de Mai dernier, à notre siège en France, a attiré pas
moins de 40 sociétés, marques et sous-traitants. Roctool compte à ce jour parmi ses clients 3
nouvelles marques et 6 nouveaux industriels depuis début 2019. »
million € - groupe consolidé
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Chiffre d’affaires

Les ventes d’équipements s’établissent à 2,58 M€, en croissance de 12% vs S1 2018.
Les prestations de services sont en progression de +5% par rapport au S1 2018 et atteignent
0,78 M€. Signe de l’attractivité de la technologie notamment dans l’automobiles et pièces
hautes performances.
En ligne avec la transition du modèle économique plus tourné vers la vente de solutions
industrielles, la vente de produits et services en % sur le chiffre d’affaires total grandit avec
une diminution des licences et redevances.
La société va proposer dans les prochaines semaines une nouvelle offre complémentaire de
la technologie Roctool : une location longue durée des équipements avec services inclus.
Cette offre de location longue durée sera offerte à certains clients et viendra compléter les
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offres déjà existantes. « Cette offre complémentaire va permettre à de nouveaux clients de
s’équiper et de faire appel à nos services dans le cadre d’un contrat de location a durée
variable. C’est un bon moyen d’étendre les solutions d’accès à la technologie sachant que
nous avons des typologies d’utilisateurs très différents d’une industrie a l’autre. L’impact de
cette nouvelle offre sera mesurable sur les 6 prochains mois et devrait venir renforcer la
récurrence de nos ventes » conclut Mathieu Boulanger.

Prochaine publication
Résultats semestriels : 10 septembre 2019

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 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.

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

2/2

