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Chiffre d’affaires 2019 : 40,5 M€ 
Bonnes perspectives de développement confirmées  

 
 

Baikowski® enregistre en 2019, un chiffre d’affaires consolidé de 40,5 M€. Bien que non significative sur 
une courte période, l’activité est comme attendue, supérieure sur le S2 (+ 25 % vs. S1). Sur l’année, 
l’activité à taux de change et périmètre constants est à - 6,8 % vs une année 2018 peu comparable et 
particulièrement soutenue. 

La trajectoire des marchés reste plus que jamais solide et porteuse. Le succès des ventes de produits de 
polissage et des applications très techniques (céramiques…), ainsi que le retour à une dynamique porteuse 
sur les marchés de l’électronique au S2 2019 permettent au Groupe de palier les effets de la décroissance 
conjoncturelle du marché automobile et la fin de cycle programmée de l’éclairage traditionnel. 

Engagé sur des cycles industriels et commerciaux longs, le Groupe a renforcé ses efforts d’innovation pour 
identifier ses relais de croissance et accroître sa capacité de transformation sur de nouvelles niches. Ainsi, 
outre des efforts importants portés sur le segment des oxydes spéciaux, Baikowski® a réalisé l’acquisition 
en septembre 2019 de Mathym SAS, spécialisée dans le développement, la fabrication et la 
commercialisation de nano-dispersions pour les secteurs biomédical (dentaire et orthopédique), de la 
céramique, des revêtements de surface et de l’impression 3D. Cette croissance externe ciblée permet d’ores 
et déjà au Groupe de disposer d’une nouvelle brique technologique complémentaire et d’un savoir-faire 
unique, pour initier dès 2020 le développement de nouvelles applications de niches sur des marchés 
porteurs. 

 
Prochain RDV : 

Publication des résultats annuels 2019, le 20 avril 2020 
 

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® 

est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le 
spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou 
revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et 
téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 
millions d’euros.  
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https://www.youtube.com/channel/UC8ypcOZkT7RxGf5HC_aW70g
https://www.linkedin.com/company/6042878/
https://twitter.com/BaikowskiTeam
http://weixin.qq.com/r/Lio1LaTEvfnCreBO9388

