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Chiffre d’affaires au 31 mars 2013 : 161,1 M€ 
 

IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé 
 

1
er

 trimestre 
2013

(1)
 

1
er

 trimestre  
2012 publié 

Var. % 
Var. % 

Périmètre retraité
(2)

 

Négoce de matériaux 114,0 114,8 -0,7% 0,3% 

Industrie du béton 20,7 22,0 -5,6% -4,9% 

Menuiserie industrielle 32,1 32,2 -0,5% -2,0% 

Autres (services) 5,4 5,9 -8,3% -8,3% 

Eliminations inter-secteurs -11,1 -11,2 - - 

TOTAL
 

161,1 163,7 -1,6% -1,1% 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. 

(2) Le périmètre retraité comprend pour 2012 le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre de Fene-Tech et exclut le chiffre d’affaires des sites cédés (points de 
vente du sud-ouest et centrale à béton du Buisson) ainsi que du site fermé de Royan Bois. Pour 2013, il exclut la vente des stocks effectuée lors 
de la cession des points de vente du sud-ouest. 

Activité du 1er trimestre 2013 

Malgré une baisse des mises en chantier sur la construction neuve (-11,2% sur les trois derniers mois) ainsi 
que 2 jours travaillés en moins au cours du 1

er
 trimestre 2013, VM Matériaux présente une bonne résistance 

de son activité. Le Groupe enregistre en effet pour les trois premiers mois de l’exercice 2013 un chiffre 
d’affaires de 161,1 M€ contre 163,7 M€ un an plus tôt, soit un repli limité de 1,6% (-1,1% à périmètre retraité). 
 
Ce chiffre d’affaires intègre, en outre, les effets de périmètre liés à la réorganisation du Groupe (cession de 
points de vente dans le sud-ouest, de la centrale à béton du Buisson et de la fermeture de VM Royan Bois). 
 
Les activités Menuiserie et Négoce présentent des performances stables sur la période (respectivement  
-2,0% et 0,3% à périmètre retraité), malgré des conditions climatiques peu favorables. Enfin, l’activité Béton, 
marque un repli de 5,6% en raison de la baisse des volumes dans un marché concurrentiel. 

Développement et perspectives 

Le Groupe reste confiant dans ses fondamentaux et poursuit son travail de réorganisation. Il renforce ainsi sa 
dynamique commerciale au sein de sa branche Négoce de matériaux et poursuit le développement de 
produits innovants au travers de ses activités industrielles. 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2013 le 25 juillet 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, l’industrie du 
Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 800 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 chiffre 
d’affaires 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 

 

 

 

 

L’Herbergement, le 14 mai 2013, 18h 
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CONTACTS 
 

VM MATERIAUX ACTUS FINANCE 

Philippe AUDUREAU - Président du Directoire Corinne PUISSANT 
 Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 57 - E-mail : cpuissant@actus.fr  
Alain MARION - Directeur Général et Financier  
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : vm@vm-materiaux.fr 

Caroline LUTINIER  - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : clutinier@vm-materiaux.fr 

Anne-Catherine BONJOUR 
 Relations Presse 

Tél. : 01 53 67 36 93  - E-mail : acbonjour@actus.fr  

 

 


