Communiqué de presse
À Limonest, le 13 janvier 2020

Chiffre d’affaires 2019 : 8,27 M€
• Forte croissance des éléments de construction +34,6%
• Chiffre d’affaires consolidé en augmentation de 45,5% sur le 2nd semestre 2019
• Perspectives favorables pour 2020
Chiffre d'affaires consolidé par métiers
en M€*

Variation
en %

S2 2018*

Eco-matériaux

1,29

0,81

58,8%

2,54

2,13

19,2%

Eléments de construction

2,72

1,94

40,0%

5,73

4,26

34,6%

Total CA des activités poursuivies

4,00

2,75

45,5%

8,27

6,39

29,5%

Prestations de service
Total CA consolidé

4,00

ns
2,75

45,5%

2019*

8,27

2018

Variation
en %

S2 2019*

0,23

ns

6,62

25,0%

* Chi ffres non a udités

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des
technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, poursuit sa
trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires consolidé de 8,27 M€ au titre de l’exercice 2019.
•

Chiffre d’affaires 2019 en très forte croissance

Le chiffre d’affaires consolidé 2019 s’élève à 8,27 M€, en augmentation de +25,0% par rapport à 2018
et +29,5% en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé uniquement sur les activités poursuivies.
L’activité de ventes des éléments de construction tire la croissance du Groupe avec une augmentation
de +34,6% sur l’exercice 2019, conformément aux dernières perspectives évoquées dans le
communiqué de presse du 8 octobre 2019.
Les volumes vendus augmentent de +20% à 88.000 m², avec une progression significative sur les
gammes de bardage biosourcé avec une forte capacité de résistance au feu (gammes COVER et SMART
qui représentent 46.000 m² vendus, en hausse de +65% en volume et +70% en chiffre d’affaires).

•

Exercices des BSA 2019, soutien de perspectives positives et favorables

Le soutien financier des actionnaires ayant participé à la dernière augmentation de capital (Cf.
communiqué de presse du 08/01/2020) devrait permettre à la Société de délivrer sur 2020 une
nouvelle année de croissance de l’activité à 2 chiffres et d’investir fortement afin de réaliser une forte
croissance sur les prochaines années.
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En savoir plus:
NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société
française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère
environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels
de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des
aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une
nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le
développement durable, l’innovation et l’humain.
Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber
Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux
exceptionnel de fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de
scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes
gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses
composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur
ajoutée environnementale.
L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui
lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de
l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté,
souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les
performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au
vent ou aux séismes.
Pour plus d’informations : www.neolife.fr
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