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POINT D’ACTIVITE : 
Croissance du hiff e d’affai es au S  : + 7% 

Amélioration des performances opérationnelles 

Carnet de commandes en progression forte 

 

 

NEOLIFE® (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : MLNFL) enregist e u  hiff e d’affai es au 
p e ie  se est e de ,  M€ en croissance de 7%. Ce o  iveau d’a tivit  confirme le juste 

positio e e t des solutio s d’ o-construction de NEOLIFE® à destination des 

professionnels de la construction, et le besoin croissant de matériaux « green tech » dans ce 

secteur. 

 

Cette oissa e dy a i ue dev ait pe ett e à l’e se le des performances 

opérationnelles du groupe de s’a lio e , en ligne avec le plan de marché :  

- le taux de marge brute est en hausse de 28% et d passe 31% du hiffre d’affaires à fi  jui  

(au plus haut niveau historique), 

- l’EBITDA devrait s’apprécier de 50 %. 

E fi , la r du tio  du poi t ort, l’aug e tatio  de la arge rute, la hausse des 
commandes et les levées de fonds réalisées à fin août, per ette t à l’e treprise de disposer 
d’u e o e visi ilit  sur sa tr sorerie. 
 

A fin août, le carnet de commandes s’ l ve à 7 000 m², en plus que triplement vs 2015. 

Il est notamment constitué de prises de commandes de grands comptes prestigieux parmi 

lesquels : Cogedim, le STIF, la mairie de Lyon, Adecco, Blédina… 

 

Levée de fonds 

Pour accompagner cette croissance très soutenue, NEOLIFE® a engagé une levée de fonds 

auprès d’investisseurs institutionnel et privé. Au 1
er

 septembre, le montant s’ l ve à plus de 
1,1M€. 

 

Prochaine publication : Comptes semestriels consolidés et certifiés - 27 octobre 2016 
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EN SAVOIR PLUS  

Dans la mouvance des « Green technologies », NEOLIFE® crée des solutions constructives, innovantes 

et durables à coûts maîtrisés destinées aux professionnels chargés de concevoir et construire les 

espaces de vie du 21ème siècle. 

Né de la réflexion de professionnels de chantier, le projet NEOLIFE® permet aux architectes, 

pa sagistes, ureau  d’ tudes et au  techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges 

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

âti e ts tertiaires et d’espa es ur ai s. 
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 français des matériaux.  

Au-delà des éco- at riau , NEOLIFE® r e et o er ialise des solutio s de v ture, d’a nagement 

intérieur ou extérieur et des éléments de structure. 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’i for atio s : www.neolife-solutions.com 
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