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Chiffre d’affaires 2012  
 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2012 : +1,2% à 176,5 M€ 

 Chiffre d’affaires 2012 : -2,5% à 689,6 M€ 
 

 

 
 

IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé

 

 
2012

(1)
 

 
2011 

Var. % 
Var.% 

Périmètre constant 

1
er

 trimestre 163,7 171,3 -4,5% -6,6% 

2
ème

 trimestre 184,8 195,0 -5,2% -8,8% 

3
ème

 trimestre 

4
ème

 trimestre 

164,6 

176,5 

166,3 

174,4 

-1,0% 

+1,2% 

-4,9% 

-1,9% 

TOTAL
 

689,6 707,0 -2,5% -5,7% 

Négoce de matériaux 486,0 502,8 -3,3% -6,4% 

Industrie du béton 89,1 91,4 -2,6% -2,6% 

Menuiserie industrielle 136,1 142,2 -4,3% -9,5% 

Autres (services) 23,2 20,8 11,5% 11,5% 

Eliminations inter-secteurs -44,8 -50,2 - - 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. Ils incluent 100% de la société Havraise de Matériaux depuis le 1
er

  janvier 2012 contre 50% en 2011 et 100% de 
la société Fene-Tech depuis le 1

er
 avril 2012.    

 

     

Activité du 4ème trimestre 2012 

Au 4
ème

 trimestre 2012, le chiffre d’affaires de VM Matériaux ressort à 176,5 M€ en progression de +1,2% par 

rapport à la même période de l’exercice précédent. À périmètre constant, le chiffre d’affaires réalisé atténue 

les baisses enregistrées durant les neuf premiers mois, affichant un retrait contenu de -1,9%. 

 

Cette tendance se retrouve sur l’ensemble des activités du Groupe avec, pour le Négoce une légère baisse  

de -2,9% à périmètre constant (inchangé à périmètre courant) dans un contexte de marché toujours difficile 

pour la construction neuve (mise en chantier -30,1% sur les trois derniers mois). La Menuiserie industrielle, 

fortement affectée durant les premiers trimestres, enregistre un chiffre d’affaires en retrait limité de -1,9% à 

périmètre constant (+3,6% à périmètre courant, grâce à l’intégration de la société québécoise Fene-Tech 

depuis le 1er avril 2012). L’industrie du Béton, quant à elle, reste stable sur cette période. 

 

Activité 2012 

A l’issue de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 689,6 M€, en retrait de -2,5% par rapport 

à l’exercice 2011 (-5,7% à périmètre constant). Les activités du Groupe ont subi le repli des mises en chantier 

sur la construction neuve (-19,6% sur les douze derniers mois) ainsi que 2 jours travaillés en moins, 

entraînant une baisse importante des volumes d’activité.  

L’Herbergement, le 5 février 2013, 18h 
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VM Matériaux poursuit son développement en tant que spécialiste en solutions constructives liées à la 

performance énergétique grâce à la complémentarité de ses activités et sa politique d’innovation. 

 

Le Groupe demeure vigilant et met en œuvre les mesures conjoncturelles annoncées durant le dernier 

trimestre 2012 afin de limiter les effets de la crise et préserver ses fondamentaux économiques, en réduisant 

ses dépenses opérationnelles et ses investissements tout en maintenant ses efforts de réduction de son 

endettement. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la restructuration de sa branche négoce, le Groupe finalise actuellement avec le 

Groupe SAMSE, la cession de 9 agences de négoce de matériaux, situées dans le sud-ouest de la France. 

L’activité globale de ces points de vente représente environ 29 M€ de chiffre d’affaires en année pleine et 108 

salariés. 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats de l’exercice 2012 le 19 mars 2013 (après Bourse) 

                   

 

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

 

A PROPOS DE VM MATERIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 

 le Négoce de matériaux (70 % de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un 

réseau d’une centaine de points de vente spécialisés (dont 24 en Outre-mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« auto-

constructeurs », conseil et proximité ; le Groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de négoce de pierre naturelle pour 

l’aménagement extérieur et la décoration intérieure, 

 l’industrie du Béton (12% de l’activité) : fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton industriel (dalles, pavés, parpaings et éléments de 

façade préfabriqués), 

 la Menuiserie industrielle (18% de l’activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), de 

fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux bois). 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand 
Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2012, le Groupe a réalisé un CA de 689,6 M€. 

  
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C 

 Indices : PAX,  Gaia Index 
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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