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T3 2017 : très forte accélération de la croissance 

 

• Chiffre d’affaires du T3 : + 78,2% 

• Chiffre d’affaires cumulé sur 9 mois : + 54,0% 

 

CA consolidé par nature de revenus  

en M€ 

T3 

2017* 

T3 

2016* 

Variation 

en % 

9M 

2017* 

9M 

2016* 

Variation 

en % 

Eco-matériaux 

Eléments de construction 

Prestations de service 

0,53 

0,88 

0,15 

0,20 

0,56 

0,12 

166,8 

57,6 

26,9 

1,43 

2,57 

0,64 

0,85 

1,74 

0,43 

69,0 

48,0 

48,7 

Total chiffre d’affaires consolidé 1,57 0,88 78,2 4,64 3,01 54,0 

Ventes d’éco-matériaux destinés à la 

production 

- 0,53 -0,20 166,8 -1,43 - 0,85 69,0 

Chiffre d’affaires économique (1) 1,04 0,68 52,2 3,21 2,17 48,2 

* Chiffres non audités 

(1) : la société comptabilise en chiffre d’affaires la vente d’éco-matériaux ou compound (matériau de base des produits) à ses 

sous-traitants plasturgistes en charge de la phase d’extrusion des profilés. Cette comptabilisation, reflétant la réalité juridique, 

conduit cependant la Société à présenter un chiffre d’affaires retraité calculé comme indiqué ci-dessus, lequel correspond au 

chiffre d’affaires économique du Groupe.  

 

NEOLIFE® (code ISIN : FR0011636083 – MNEMO : ALNLF), spécialiste des éco-matériaux issus 

des technologies vertes, poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires 

consolidé sur les 9 premiers mois de l’exercice 2017 de 4,64 M€, en progression de + 54,0% 

par rapport à la même période de l’année 2016. 

 

Après une croissance de + 37,9% au 1er trimestre 2017, de + 49,2% au 2ème trimestre 2017, la 

croissance du CA observée au 3ème trimestre s’élève à + 78,2%. 

 

Cette croissance est le fruit de la reconnaissance de la qualité 

des matériaux de NEOLIFE® par les professionnels suite à un 

travail intense de prescription et une bonne visibilité de la 

marque.  
 

A titre d’exemple, le groupe Giboire, un des experts de la 

promotion immobilière en Bretagne et en Pays de la Loire, a 

sélectionné le bardage Cover 6 Sun pour les 900 m² de façade 

de sa résidence Kerbrest dans le Morbihan, conçu par 

l’agence L’Hyver, Bréchet & Lohé. 
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NEOLIFE® et son bardage Cover 6 Heat ont également été prescrit par l’agence 

Vandendriessche Architecture sur les 1 500 m² de façade du projet de logement « Nouvel 

Horizon » à Annecy, lancé par le groupe national Altarea Cogedim.  

 

Enfin, Neotoa, premier bailleur social du Grand Ouest a retenu le bardage Clad 4 Night pour 

un programme résidentiel réalisé par Bouygues Batiment en Bretagne. 

 

• Perspectives de croissance forte et durable 

 

Suite à l’émission du plan de Bons de Souscriptions en Actions (Cf. CP du 26/09/2017) et fort 

du succès croissant de la technologie de NEOLIFE® auprès des prescripteurs et des grands 

maîtres d’ouvrages du secteur de la construction, NEOLIFE® confirme son chiffre d’affaires 

consolidé supérieur à 6,0 M€ pour l’exercice 2017.  
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Salon European Large & Midcap Event de Paris, les 4 et 5 octobre 2017 

 

CONTACTS  

EN SAVOIR PLUS : 

Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des 

solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels 

chargés de concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle. 

En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau 

environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en 

partenariat avec des experts européens des matériaux.  

Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE® - 

solutions de vêture et d’aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, 

bureaux d’études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges 

environnemental pour des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou 

collectifs, de bâtiments tertiaires et d’espaces urbains. Leur intelligence fonctionnelle et leur 

finition parfaite apportent une rapidité de pose et une esthétique immédiate qui diminuent 

très sensiblement le temps de chantier et les coûts de construction.  

Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com / http://www.cluster-montagne.com/ 
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