Communiqué de presse

Euler Hermes et BFM BUSINESS décernent
Le BFM AWARD 2015 de la performance à l’export à l’entreprise FERMOB
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PARIS - 3 NOVEMBRE 2015 - Lors de la cérémonie des BFM AWARDS le 2 novembre 2015 à Paris,
l’award de la performance à l’export a été décerné à la société Fermob, spécialiste du mobilier de jardin
créatif et coloré. Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit et BFM BUSINESS, premier média
ème
français d’information financière et économique, se sont associés pour la 3
année consécutive afin de
remettre ce prix, qui a pour but de valoriser l’audace et la performance des entreprises françaises à
l’international.
De nouvelles opportunités à l’export existent, mais une vigilance accrue reste primordiale
Les principaux partenaires commerciaux de la France connaissent, pour la plupart, un nouveau souffle cette
année : les importations sont attendues en hausse en Allemagne (+4,4 milliards d’euros attendus) et en
Espagne (+1.9), avec de vraies opportunités à saisir pour les secteurs des équipements industriels, de la
chimie et de l’agroalimentaire. Les entreprises françaises font d’ailleurs preuve d’un nouvel optimisme :
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« 83% des exportateurs français ont affirmé vouloir augmenter leur chiffre d’affaires à l’export en 2015 , »
explique Eric Lenoir, président d’Euler Hermes France. « Ce volontarisme découle de la bouffée d’air frais
générée par la baisse de d’euro et la baisse du coût des matières premières qui ont permis de libérer
quelques points de marge. Pour autant, la sinistralité est aujourd’hui près de deux fois supérieure à son
niveau d’avant crise dans les principales destinations commerciales de la France. En dépit d’un contexte
mouvant, des entreprises françaises, comme Fermob, témoignent d’une véritable performance dans la
conquête de nouveaux marchés tout comme dans la maitrise de leur croissance et de leur rentabilité.»
Un succès porté par la French Touch
Près de 100 entreprises exportatrices, ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros et issues de
secteurs variés, se sont portées candidates. Après l’étude des dossiers, selon des critères de croissance et
de solidité, le jury des BFM AWARDS a décidé de récompenser l’entreprise Fermob, spécialisée dans la
conception, la fabrication et la vente de mobilier de jardin à valeur ajoutée créative en métal et en couleur.
Rachetée en 1989 par l’actuel PDG Bernard Reybier, Fermob a depuis changé de dimension. L’ancien
atelier de ferronnerie est devenu un fabricant de mobilier de jardin métallique international, et vient d’intégrer
la sphère des entreprises de taille intermédiaire après le rachat d’une entreprise du même secteur, Roland
Vlaemynck, en 2014. Si l’entreprise rencontre aujourd’hui un tel succès, c’est en grande partie grâce à son
positionnement.
« Notre grande chance, c’est d’être une entreprise française qui véhicule l’art de vivre à la française, la
culture française, la French Touch, quelque chose d’irremplaçable,» décrit Bernard Reybier. Un attachement
à la France qui plait beaucoup à l’étranger : près de 48% du chiffre d’affaires est aujourd’hui réalisé à
l’export. « Quand l’université d’Harvard achète nos sièges, elle n’achète pas des chaises Fermob, mais un
bout de Quartier Latin, de la Sorbonne, de Diderot et de l’Encyclopédie. C’est un parti pris, » conclut le PDG
du lauréat.
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En présence de plus de mille décideurs économiques et dirigeants d’entreprise, les BFM AWARDS distinguent depuis
10 ans la réussite des entreprises françaises qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité de la France.
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Baromètre Euler Hermes 2014 auprès de 800 entreprises françaises exportatrices
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N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes, contribue au
développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client.
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre une
gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de surveillance
permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des marchés représentant
92% du PIB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays avec plus de 6.000
employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe
est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
2,5 milliards d’euros en 2013 et garantissait pour 789 milliards d’euros de transactions commerciales dans le
monde fin 2013. Plus d’information: www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermes.
Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points de vue
actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des écarts
importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les performances
ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la déclaration. De plus, les
déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”, “ projette ”, “ envisage ”,
“ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de termes similaires. Les résultats, performances ou événements
prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique générale, et en particulier de la
conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe Euler Hermes et sur les principaux marchés où il intervient, (ii) des
performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur liquidité et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et
de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt,
(vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y
compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l’Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des
banques centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii)
des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs
seraient d'autant plus susceptibles de survenir, éventuellement de manière accrue, en cas d’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à
jour les informations prospectives contenues dans le présent document

