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Paris, le 28 juillet 2020, à 18h00, 

 

  

 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020   
 

Prodways Group (Euronext Paris : PWG), spécialiste de la fabrication digitale, publie aujourd’hui son chiffre 

d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2020. 

 

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 26,8 millions d’euros au premier semestre 2020, contre 35,3 millions 

d’euros un an plus tôt. Comme anticipé, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 a été impacté 

négativement par la crise sanitaire et le confinement. Il ressort en baisse de 36,5 % à 11,4 millions d’euros. 

Cependant, le groupe a constaté une amélioration progressive de l’ensemble de ses activités tout au long du 

trimestre et un net rattrapage au mois de juin qui ressort en hausse de +12 % par rapport à juin 2019.  

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé 

un chiffre d’affaires de 16,8 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une baisse de 20,9 % avec un 

deuxième trimestre 2020 en recul de 35,1 %. Malgré le contexte, le pôle a conservé une bonne dynamique 

commerciale : l’activité de distribution de Logiciels a ainsi remporté son plus gros contrat historique au cours 

du trimestre et Solidscape a signé deux contrats pour équiper des clients du secteur de la joaillerie de plusieurs 

dizaines de machines.  

Le pôle Products – comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales 

– enregistre un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros au deuxième trimestre 2020, en baisse de 41,0 % par 

rapport au deuxième trimestre 2019. Dans les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), l’arrêt de 

 
1 Données non auditées 

(en millions d'euros)  S1 20201 S1 2019 Variation  T2 20201 T2 2019 Variation  

Systems 16,8 21,3 -20,9 % 7,0 10,8 -35,1 % 

Products 9,9 14,2 -30,4 % 4,2 7,2 -41,0 % 

Structure & éliminations 0,1 (0,2) n.s. 0,2 (0,0) n.s  

Chiffre d’affaires consolidé 26,8 35,3 -24,0 % 11,4 17,9 -36,5 % 
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l’activité de nos clients, avec la fermeture totale des cabinets des praticiens pendant le confinement, a entrainé 

un arrêt complet de ces activités aux carnets de commandes très courts. Le groupe constate néanmoins une 

forte reprise de ces activités depuis le mois de juin.  

 

 Perspectives 2020 

Dès le début de la crise, Prodways Group a mis en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’ajustement 

de son outil industriel. Ces actions permettent d'atténuer dans une certaine mesure le ralentissement des 

activités, tout en continuant à investir dans les technologies pour soutenir la croissance future. Néanmoins, les 

résultats du premier semestre 2020 seront nettement impactés par la baisse d’activité et des dépréciations 

d’actifs sans effet cash que le groupe étudie actuellement de manière approfondie.  

A ce stade, la direction reste prudente sur les tendances attendues au second semestre 2020. Le groupe a 

constaté un effet rattrapage au mois de juin mais la pandémie de COVID-19 est toujours active créant des 

incertitudes persistantes. 

Bien que l'environnement macroéconomique soit incertain à court terme, le groupe reste confiant dans son 

modèle et les opportunités à long terme sur ses marchés. Le Groupe dispose en outre d’une situation financière 

solide avec une trésorerie disponible de plus de 20 millions d’euros au 30 juin 2020. 

 

 Prochain rendez-vous financier 

Publication des résultats du premier semestre 2020 le mardi 22 septembre 2020 après bourse. 

À cette occasion, Raphaël Gorgé, Président Exécutif, Olivier Strebelle, Directeur Général et Laurent Cardin, 

Directeur Financier, commenteront les résultats de Prodways Group à la communauté financière et répondront 

aux questions des analystes, lors d’une conférence téléphonique en anglais qui se déroulera le 23 septembre 

2020 à 8h30. 

Les détails de la conférence téléphonique seront disponibles une semaine avant l’événement sur le site relations 

investisseurs de Prodways Group :  

https://www.prodways-group.com/investisseurs/informationfinanciere.html  

Une présentation et un replay de la conférence seront disponibles le site internet de Prodways Group 

www.prodways-group.com. 

  

https://www.prodways-group.com/investisseurs/informationfinanciere.html
https://www.prodways-group.com/
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 À 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 2019 un chiffre d’affaires de 71,3 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                           

 

 Contacts 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

Elodie Robbe-Mouillot 
Relations analystes/investisseurs 
Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 /investors@groupe-gorge.com 
 
Anne-Pauline Petureaux 
Relations actionnaires  
Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr 
 

CONTACTS PRESSE 

Manon Clairet 
Relations presse financière 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr 

 

 

 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. 

 

http://www.prodways-group.com/
https://twitter.com/GroupeGorge

