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VM Matériaux éligible au nouveau PEA-PME   

 

Le Groupe VM Matériaux annonce être éligible au nouveau PEA-PME et respecter tous les critères d'éligibilité 

précisés par le décret d'application n°2014-283 publié en date du 4 mars 2014, à savoir, faire état de moins de 

5 000 salariés ainsi que d'un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou d'un total de bilan à 2 milliards. 

En conséquence, les actions VM Matériaux peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui 

bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 

VM Matériaux rappelle que l’exercice 2013 s’est traduit par un redressement des résultats suite à une mise en 
œuvre rapide du plan d’adaptation. Ainsi, le résultat opérationnel courant s’est amélioré de 47% à 16,5 M€ et 
l’endettement net a été réduit de 26 M€. Suite à ses résultats, le Groupe reste confiant dans ses 
fondamentaux et sa capacité d’adaptation afin de préparer l’avenir. 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre le 14 mai 2014 (après Bourse) 

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS  

Le Groupe VM Matériaux est centré sur l’univers du 

bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de 

matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif 

de plus de 2 700 salariés, VM Matériaux est présent sur 

les régions du Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en 

Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un 

chiffre d’affaires de 651,8 M€. 

  
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, 

Compartiment C 

Indices : PAX,  Gaia Index 

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.PA 
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