Communiqué de presse
A Décines-Charpieu, le 10 mai 2016

Forte progression du chiffre d’affaires T1 2016 : + 25%
Dynamique commerciale confirmée : + 21%

En Millions d'euros

T1 2016*

T1 2015

25,5

20,4

TOTAL CA
* Chiffres non audités

AST Groupe affiche une croissance de 25% de son chiffre d’affaires sur le 1er trimestre
2016 à 25,5 M€, reflétant l’accélération des ventes réalisées l’an dernier.
Les activités Maisons Individuelles et Promotion & Lotissements, impulsées par les
nouveaux programmes démarrés en début d’année, totalisent un CA de 22,6 M€ en
progression de 28% par rapport à l’an dernier. De même, la division Système constructif
industriel (Ossatures & Charpentes) poursuit sa croissance à 2,1 M€ (+ 13%) et les
Réseaux & Services se maintiennent à 0,8 M€.
Très bien positionné sur l’ensemble de ses marques, AST Groupe affiche 358 ventes nettes
estimées en progression de 13 % en nombre et de 21% en valeur sur ce 1er trimestre
2016. La bonne dynamique du marché immobilier offre de nouvelles opportunités
commerciales dont le Groupe va continuer de bénéficier sur le 2ème trimestre 2016.
Aucun élément significatif n’est venu modifier la situation financière du Groupe qui reste
saine au 31 mars 2016.
AST Groupe réaffirme ses perspectives 2016 d’une croissance à 2 chiffres de son
activité accompagnée d’une nouvelle amélioration de sa rentabilité.
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er
Groupe est le 3 constructeur national et le 1 réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l’information d’AST Groupe sur www.ast-groupe.fr
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