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Résultats au 30 juin 2005 : 

• Croissance de l’activité : + 8,8 % 
• Forte progression du résultat : + 22,4 % 

 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : + 8,7 % 

• Objectif 2005 revu à la hausse 
 
  
 (M�) 

�

1er semestre 
2005 

1er semestre 
2004 

Variation 
% 

Rappel 
2004 

Chiffre d’affaires 

Résultat opérationnel courant 

En % du CA 

Résultat net 

Marge nette (en pourcentage du CA) 

233,2 

11,6 

5,0 % 

7,3 

3,1 % 

214,4 

9,8 

4,6 % 

6,0 

2,8 % 

+ 8,8 % 

+ 18,8 % 

- 

+ 22,4 % 

- 

423,8 

20,2 

     4,8 % 

11,9 

      2,8 % 
 

Les comptes du 1er semestre 2005 ont été établis selon les normes IFRS.  
 
 
Nouvelle croissance des ventes 
 
Au 30 juin 2005 VM Matériaux a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 233,2 M� en 
progression de 8,8 %. Cette croissance partagée par les trois activités du Groupe 
repose sur une bonne dynamique commerciale et une conjoncture qui reste porteuse à 
moyen terme.  
La prise en compte dans l’activité du Groupe de SCTPI, fabricant de menuiseries en 
PVC acquis en avril dernier, participe à hauteur de 0,4 point à la croissance des ventes 
du 1er semestre. 
 
 
Forte progression de la rentabilité  
 
Au 1er semestre, VM Matériaux a enregistré une nouvelle progression de sa rentabilité : 
� Le résultat opérationnel courant augmente de 18,8 %, grâce à une bonne maîtrise 

de la marge brute et à des charges externes contenues ; 
� Le résultat net consolidé ressort à 7,3 M�, en hausse de 22,4 % par rapport au 1er 

semestre 2004, sous l’effet conjugué du développement de la marge opérationnelle 
courante et d’une diminution des frais financiers, consécutive à l’augmentation de 
capital réalisée en novembre 2004. 
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Chiffres d’affaires du 3ème trimestre et perspectives 
 
A 108,4 M�, Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre affiche une progression de 8,7 % qui 
confirme l’orientation très favorable de l’activité sur l’ensemble de l’année et permet de 
relever l’objectif de chiffre d’affaires pour 2005 à 456,6 M�. 
L’activité devrait continuer de bénéficier de la bonne orientation du secteur de la 
construction avec, selon les statistiques du Ministère de l’Equipement publiées en 
septembre dernier, une hausse de 11,8 % du nombre de logements mis en chantier à 
fin août 2005 sur 12 mois glissants. 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2005, le 9 février 2006. 
 
 
A propos de VM Matériaux : 
�
 

VM Matériaux est centré sur l’univers du Bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 
� le Négoce de matériaux (77 % du chiffre d’affaires géré) : distribution de matériaux de 

construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un réseau de 79 agences 
spécialisées offrant à une clientèle de professionnels ou d’ «auto-constructeurs », conseil et 
proximité ; 

� l’industrie du Béton (13 %) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ; 
� la Menuiserie industrielle (10 %) : gamme complète de menuiseries pour l’extérieur (fenêtres 

en PVC, aluminium ou bois, volets roulants, portes d’entrée) et charpentes industrielles. 
 
Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de 2000 salariés, VM Matériaux se 
développe sur les régions du Grand Ouest et Outre-Mer.  
 
VM Matériaux est coté sur l’Eurolist, Compartiment C. 
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémonique VMMA 
 
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr 
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