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ROCHE BOBOIS SA, RÉCOMPENSÉ POUR SON INTRODUCTION EN
BOURSE AUX INVESTORS AWARDS 2019
Paris, le 25 novembre 2019

ROCHE BOBOIS SA, annonce l’obtention du prix « Jeune talent » à la 19ème cérémonie des INVESTOR AWARDS,
qui s’est tenue le 19 Novembre 2019 à Paris et qui récompense la meilleure introduction en bourse en 2018.
Cette récompense s’appuie sur les votes de 100 000 personnes (+ 18% par rapport aux Investor Awards 2018),
lors d’une vaste enquête réalisée sur le portail de boursorama.com, auprès des investisseurs particuliers et
professionnels, entre le 30 juillet et le 27 octobre 2019, en collaboration avec Opinion Way. Les internautes ont
ainsi pu déterminer les sociétés ayant le mieux répondu à leurs attentes en matière d’innovation, de pédagogie,
de performance financière, d’engagement en faveur de l’environnement ou encore de développement à
l’international.

ROCHE BOBOIS SA est également l’unique société cotée en tant que Midcap à avoir reçu un prix, aux côtés de
six autres capitalisations boursières de grande taille.
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À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un
réseau de 332 magasins (au 30 juin 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois,
marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment
milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French
Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers
de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore
Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire
engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2018, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les
franchisés, s’est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s’est élevé à 257 M€.

Plus d’informations sur www.bourse-roche-bobois.com
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