Paris, le 25 avril 2019, à 18h00,

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019
Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre
2019.
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Chiffre d’affaires consolidé

17,4

13,5

+28,9%

(en millions d'euros)

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2019 s’établit à 17,4 millions d’euros, soit une hausse
de +28,9% par rapport au premier trimestre 2018. Ce dynamisme est lié à une solide croissance organique,
notamment des activités de vente de matières, de distribution de logiciels et de production de pièces,
renforcée par la contribution aux activités des acquisitions réalisées en 2018 et début 2019.
Au premier trimestre 2019, le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières
associées - a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros, soit une hausse de +35,2% par rapport à
l’exercice précédent. La division bénéficie du dynamisme des activités de vente de matières et de
distribution de logiciels. Ce dynamisme est renforcé par la contribution à hauteur de 1,8 million d’euros du
fabricant de machine américain Solidscape acquis au troisième trimestre 2018.
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Données non auditées
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Au cours du premier trimestre, le pôle a annoncé la vente d’une machine d'impression 3D métal de pièces
de grandes dimensions à un institut de recherche. Le Groupe a également poursuivi le lancement de
produits innovants, en particulier celui de la Solidscape DL, la première imprimante DLP® de Solidscape
destinée au marché de la joaillerie ; ainsi qu’un atelier d’impression 3D robotisé appliqué à l’industrie
dentaire.

Le pôle Products – comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications
médicales – a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 millions d’euros au premier trimestre 2019. Cette hausse
de +21,6% bénéficie de la demande croissante pour la production de pièces, des ventes dans la podologie
et des acquisitions qui contribuent à hauteur de 0,9 million d’euros au chiffre d’affaires ce trimestre. Ainsi,
Prodways Group a réalisé en janvier, l'acquisition de Surdifuse-L'Embout Français, acteur majeur de
l'audiologie en France. Grâce au rapprochement de Surdifuse-L'Embout Français avec Interson-Protac
acquis en 2017, le Groupe a l'ambition de créer le leader français et l'un des leaders européens de l'embout
auriculaire sur-mesure grâce à l’impression 3D.

Objectif 2019
Dans le périmètre actuel et hors nouvelles opérations de croissance externe, le Groupe confirme son
objectif d’une croissance d’au moins 15% de son chiffre d’affaires en 2019. Cette progression sera
particulièrement marquée dans la division Systems, portée par les lancements de nouvelles machines
(ProMaker V10, ProMaker LD-20, Solidscape DL). Dans la division Products, le Groupe continue de préparer
la transition numérique des activités médicales qui devrait porter ses effets à moyen terme.
Pour 2019, les efforts de R&D resteront soutenus bien qu’en baisse relative par rapport au chiffre d’affaires.
Le Groupe poursuivra ses investissements dans les applications du futur de l’impression 3D (technologie
Rapid Additive Forging, digitalisation des processus dans le médical…). Ces dépenses créatrices de valeur
pour l’avenir vont continuer à peser sur le compte de résultat du Groupe. Elles seront de plus en plus
compensées par les activités déjà profitables qui connaissent des croissances fortes.

Prochain rendez-vous financier
Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019 le 25 juillet 2019 après bourse.
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A propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique
d’acteur européen intégré. Le Groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D
(logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée
technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium
composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la
demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).
Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros.
Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.
Plus d’informations sur www.prodways-group.com
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !

@Prodways
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Avertissement
Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations
prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou
non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats,
performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du
Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site
internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres
facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de
nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni
la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.
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