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Paris, le 28 octobre 2020, à 18h00, 

 

 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020   

 

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

d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2020.  

 

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Prodways Group s’établit à 13,1 millions d’euros. Après un 

deuxième trimestre 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, le Groupe a amorcé le redressement de son 

activité au troisième trimestre 2020 avec un recul limité à 2,9 millions d’euros sur la période. Le chiffre d’affaires 

du Groupe ressort à 39,9 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2020, pénalisé par le premier 

semestre. 

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

un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros au troisième trimestre 2020. Le pôle est affecté par l’attentisme des 

clients industriels dans l’activité de distribution de logiciels et dans l’activité vente de machines. Cependant, la 

bonne utilisation du parc installé de machines permet une bonne performance des ventes de matières. 

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

– enregistre un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 0,9 million 

d’euros par rapport au troisième trimestre 2019. La production de pièces à la demande est restée affectée par la 

baisse d’activité et la saisonnalité défavorable au troisième trimestre. En revanche, les activités médicales 

(audiologie, podologie et dentaire) largement pénalisées par la fermeture totale des cabinets des praticiens 

pendant le confinement, ont confirmé leur reprise et se sont rapprochées d’un niveau normatif sur le trimestre.  

 

 
1 Données non auditées 

(en millions d'euros)  9M 20201 9M 2019 Variation  T3 20201 T3 2019 Variation  

Systems 24,7 31,2 -21,0% 7,8 10,0 -21,3% 

Products 15,1 20,2 -25,3% 5,2 6,1 -13,4% 

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

Chiffre d’affaires consolidé 39,9 51,3 -22,2% 13,1 16,0 -18,3% 
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 Perspectives 2020 

Outre son impact social et économique, la crise sanitaire mondiale a des conséquences sur l’évolution de 

l’industrie dans son ensemble. Le Groupe constate une accélération des tendances qui soutiennent le 

développement de l’impression 3D. Les industriels repensent leurs modèles de production et la crise de la Covid-

19 a mis en lumière l’intérêt de relocaliser et de disposer d’outils de production agiles pouvant s’adapter 

rapidement à la demande. 

La reprise progressive amorcée en juin devrait se confirmer sur les prochains mois, bien que l'incertitude macro-

économique demeure à court terme.  

A plus long terme, le Groupe reste confiant dans son modèle et ses perspectives. Prodways Group dispose d’une 

situation financière et d’un niveau de trésorerie disponible solide lui permettant de saisir des opportunités de 

consolidation sur ses marchés.   
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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 

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

