
STEICO SE: croissance stable et 
rentabilité durable  
• Le rapport financier intermédiaire du 
troisième trimestre confirme la tendance à 
la croissance.  
 
Feldkirchen (Munich), 16 Octobre 2017 – Le groupe 

STEICO (ISIN DE000A0LR936) a publié aujourd’hui son 

rapport financier intermédiaire du troisième trimestre.  

 

Croissance sur 9 mois 

Indicateurs de performance 9ème mois 2017 9ème mois 2016 
Chiffre d’affaires  173,3 M€  157,1 M€ 
Recettes d’exploitation totales  172,3 € M€ 157,6 M€ 
EBITDA (bénéfices avant 
intérêts, impôts et 
amortissements) 

28,1 M€ 26,0 M€ 

Marge EBITDA en %age des 
recettes 16,3 % 16,5 % 

EBIT (bénéfices avant intérêts 
et impôts) 15,5 M€ 13,8 M€ 

Marge EBIT en %age des 
recettes 9,5 % 9,3 % 

Revenu net 10,5 M€ 9,2 M€ 
Taux de capitaux propres %  
(30.09.17/30.06.17) 48,3 % 43,4 % 

 

La croissance positive du premier semestre s’est poursuivie 

au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires des neufs 

premiers mois a augmenté de 10,3% par rapport à l’année 

précédente, passant de 157,1 millions d’€ à 173,3 millions 

d’€. Les bénéfices ont également continué de progresser. 

L’EBITDA des neufs premiers mois est supérieur de 8,1% à 

celui de l’année précédente, passant de 26,0 millions d’€ à 

28,1 millions d’€. L’EBIT a augmenté de 12,3% pour 

atteindre 16,4 millions d’€ (contre 14,6 millions d’€ l’année 

précédente). Le revenu net a augmenté de 14,1% et s’élève 

à 10,5 millions d’€ (année précédente : € 9,2 millions). 
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Le succès de l’augmentation de capital provenant de capital 

autorisé a permis au groupe STEICO de lever des fonds à 

hauteur de 25 millions d’€ bruts au troisième trimestre afin 

de financer sa future croissance. En conséquence, le taux 

de capitaux propres du groupe STEICO atteint 48,3% 

(43,4% le 30 juin 2017). 

 

Les activités opérationnelles ont également connu un 

développement favorable au troisième trimestre. Après 

ajustement des coûts liés à l’augmentation de capital, il s’agit 

du trimestre le plus rentable de l’histoire de STEICO. La 

marge EBITDA a augmenté de 17,3% (Q3 2016 : 16,6%) et 

la marge EBIT de 10,7% (Q3 2016 : 9,5%). 

 

Perspective 

La direction de l’entreprise table sur une poursuite de la 

croissance au quatrième trimestre si l’arrivée d’un hiver 

prématuré n’empêche pas les travaux de construction. La 

direction prévoit une croissance à deux chiffres (tranche 

basse) du chiffre d’affaires et de l‘EBIT sur l’année.  

 

La mise en service prévue des nouvelles lignes  de 

production de lamibois  et d’isolants rigides en fibre de bois 

issus du processus sec devrait donner de l’élan à l’entreprise 

pour l’année 2018.  

 

Disclaimer : ce rapport financier est une traduction de l’allemand.  
Seule la version originale fait foi. 
Le rapport financier complet en allemand est 
disponible sur : www.steico.com/ir  
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Profil de l’entreprise: 

Le groupe STEICO développe, produit et vend des 
matériaux de construction écologiques fabriqués à partir 
de matières premières renouvelables. STEICO est leader 
européen sur le segment des isolants en fibre de bois. 

STEICO se positionne comme fournisseur de systèmes de 
construction écologiques et offre une diversité de produits 
ainsi qu‘un degré d‘intégration uniques. Outre les isolants 
en fibre de bois, les éléments de construction tels que les 
systèmes de poutre et le lamibois constituent également le 
coeur de métier de l‘entreprise.  

Les produits STEICO trouvent leur application aussi bien 
dans la construction neuve que dans la rénovation de 
toitures, de murs, de planchers et de façades. 
Les produits STEICO permettent la construction de 
bâtiments sains et durables procurant un confort 
d‘habitation particulièrement élevé. En effet, les isolants 
STEICO vous protègent du froid, de la chaleur et du bruit 
et améliorent durablement le rendement énergétique des 
bâtiments  

Contact: 
Andreas Schulze 
STEICO SE  
Otto-Lilienthal-Ring 30 
85622 Feldkirchen 
Téléphone: +49-(0)89-99 15 51-48 
Fax: +49-(0)89-99 15 51-98 
Email: a.schulze@steico.com 
www.steico.com 

 


