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Chiffre d’affaires au 30 juin 2008 :  

 Croissance de l’activité : + 15,8% (+ 7,5% à périmètre constant) 
 

 
Le groupe VM Matériaux publie ce jour son chiffre d’affaires au 30 juin 2008 et 
annonce l’acquisition de la société BTP Charpentes. 

 
IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé  

2008* 2007 Var. % 
Var. % 

Périmètre 
constant 

1er trimestre  159,8 141,2 +13,2% +5,1% 

2ème trimestre  185,3 156,9 +18,1% +9,7% 

TOTAL 345,1 298,1 +15,8% +7,5% 

Négoce de matériaux 278,8 239,0 +16,6% +6,8% 

Industrie du béton 25,8 22,6 +13,9% +13,9% 

Menuiserie industrielle 49,2 44,6 +10,3% +7,8% 

Autres (services) 10,6 8,9 ns ns 

Eliminations inter-secteurs -19,3 -17,0 ns ns 
 
* Les chiffres incluent la société Havraise de Matériaux et le Groupe Leader Mat intégrés depuis le 1er janvier 2008, la société 
Bestkind intégrée depuis le 1er avril, la société L Diffusion intégrée depuis le 2 juin ainsi que les acquisitions de Point Bois, 
Fargeaudoux, Exelpan, Isiland et Quartz intégrées en cours d’année 2007. 

> Croissance de l’activité 
Au premier semestre de l’exercice 2008, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre 
d’affaires de 345,1 M€, en croissance de 15,8% par rapport à la même période de 
l’exercice 2007 (+7,5% à périmètre constant).  
 
Plusieurs facteurs ont porté les bonnes performances de chacun des trois domaines 
d’activité du groupe, malgré une baisse des mises en chantier de logements neufs au 
cours du premier semestre 2008 par rapport au premier semestre 2007 : 

- Une augmentation du nombre de jours travaillés : deux jours de plus par rapport 
à 2007 (-1 jour au premier trimestre et +3 jours au deuxième trimestre), 

- Un bon niveau d’activité sur les marchés outre mer qui confirme la pertinence de 
la diversification géographique initiée par VM Matériaux dès 2001, 

- Un fort dynamisme commercial, en particulier sur le pôle Menuiserie Industrielle, 
qui lui permet de conquérir de nouveaux marchés. 

 
Cette croissance s’explique également par la stratégie de développement équilibré entre 
croissance interne et externe mise en place depuis plusieurs années. Au premier 
semestre, le groupe a notamment poursuivi son programme de rénovation d’agences de 
négoce, comme notamment à Vouneuil (86), à proximité de Poitiers, où le groupe a 
inauguré la rénovation d’un des plus grands sites de négoce en France. Le groupe a 
également poursuivi sa stratégie d’acquisition en prenant une participation de 70 % dans 
la société chinoise Bestkind, spécialiste de la pierre naturelle, et en intégrant le 
négociant L Diffusion à 100%. 
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> Acquisition de la société BTP Charpentes 
Le 23 juillet dernier, le groupe VM Matériaux a finalisé l’acquisition de la société BTP 
Charpentes. Basée à Vouneuil sous Biard (86), cette société, intégrée à la branche 
d’activité Menuiserie Industrielle (Atlantem) du groupe avec effet rétroactif au 1er juillet, 
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en 2007 et compte 35 personnes. Elle propose à 
ses clients, dont VM Matériaux à hauteur de 45%, des charpentes industrielles 
(fermettes), des charpentes traditionnelles, des poutres et des panneaux ossatures bois. 
Grâce à cette acquisition, le pôle Charpente du groupe VM Matériaux compte 4 unités de 
production, en Vendée, dans le Morbihan, en Charente maritime et désormais dans la 
Vienne.  

> Développement et perspectives 
Au second semestre, le groupe VM Matériaux entend poursuivre sa stratégie et confirme, 
sur la base de ses performances à fin juin 2008 et malgré une situation contrastée sur 
son marché, ses objectifs pour l’année 2008 avec un chiffre d’affaires de 666 M€, en 
progression de 11,7 % par rapport à 2007. 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2008, le 28 août 2008 après bourse. 

 
 

Retrouvez l’intégralité de la communication financière et de l’information règlementée                     
du groupe VM Matériaux sur www.vm-materiaux.fr et sur actusnews.com 

 
 
 
A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 
VM Matériaux est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 
• le négoce de matériaux (74% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux 

publics, au travers d’un réseau de 112 agences spécialisées (dont 19 en Outre-Mer) offrant à une clientèle de 
professionnels ou d’« auto-constructeurs », conseil et proximité ; 

• l’industrie du béton (13 % de l’activité) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ; 
• la menuiserie industrielle (13 % de l’activité) : 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 plus de 2800 salariés, VM Matériaux se développe sur les 
régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2007, le Groupe a réalisé un CA de 596,5 M€. 

 
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, compartiment B. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 

CONTACTS 
 

VM MATERIAUX ACTUS FINANCE & COMMUNICATION 
Philippe AUDUREAU - Président du Directoire 
Alain MARION - Directeur Général et Financier  
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : vm@vm-materiaux.fr 

Nathalie BOUMENDIL
 Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus.fr 

Eva DAVEAU - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : edaveau@vm-materiaux.fr 

Coralie Vogt
 Relations Presse

Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : cvogt@actus.fr
 

 


