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Chiffre d’affaires au 30 juin 2013 : 338,3 M€ 

 

IFRS – M€ 

Chiffre d'affaires consolidé 

 

2013
(1)

 

 

2012 
Var. % 

Var. % 

Périmètre retraité
(2)

 

1
er

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

2
ème

 trimestre 177,2 184,8 -4,1% 0,5% 

TOTAL 338,3 348,5 -2,9% -0,3% 

Négoce de matériaux 236,0 244,7 -3,6% 0,3% 

Industrie du béton 45,2 47,1 -4,0% -3,2% 

Menuiserie industrielle 68,6 67,8 1,2% 0,5% 

Autres (services) 11,0 11,7 -5,6% -5,6% 

Eliminations inter- secteurs -22,5 -22,8 - - 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. 

(2)  Le chiffre d’affaires 2012 retraité inclut Fene-Tech et exclut les points de vente du sud-ouest, le site de Royan Bois, la centrale à béton du Buisson, ainsi que la 
société Isiland, cédée depuis le 30 mai 2013. 

 

Activité du 2ème trimestre 2013 : légère croissance à périmètre retraité 

 
Au 2

ème
 trimestre 2013, VM Matériaux enregistre un chiffre d'affaires de 177,2 M€ et affiche une hausse 

d’activité de 0,5% à périmètre retraité (-4,1% à périmètre courant). Cette progression s'appuie sur la bonne 
tenue de l’activité Négoce et sur une performance de la Menuiserie industrielle (+2,8% sur le trimestre), fruit 
de la dynamique initiée depuis le début de l’année. 
 
Ainsi, sur l'ensemble du 1

er
 semestre 2013, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 338,3 M€, à l’équilibre par 

rapport à la même période de l'exercice 2012 (-0,3% à périmètre retraité et -2,9% à périmètre courant). Le 
Groupe fait preuve de résistance dans un contexte concurrentiel et dans un marché de la construction de 
logements toujours faible. 
 

 L’activité Négoce de matériaux présente une évolution semestrielle de 0,3% à périmètre retraité  
(-3,6% à périmètre courant) grâce à ses efforts de réorganisation menés depuis le 1

er
 trimestre ainsi 

qu’à ses gains de parts de marché sur le segment des Travaux Publics,  
 

 L’activité Menuiserie industrielle enregistre un bon premier semestre, avec une évolution progressive 
de ses ventes, tirée par ses produits de menuiserie en PVC et de fermeture, ainsi que par son 
positionnement sur le marché de la rénovation, 
 

 L’activité Béton, quant à elle, s’inscrit en repli de 3,2% à périmètre retraité dû à une baisse de 
volumes dans un marché très concurrencé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Herbergement, le 25 juillet 2013,18h 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 



 

 
2 

 

 
 
 
 

Développement et perspectives 

En juin dernier, Frédéric Marmouzet a rejoint VM Matériaux en tant que Directeur Général de l’activité 
Négoce. Ses principales missions sont d'identifier et d'exploiter les opportunités du marché, de poursuivre le 
déploiement de la nouvelle organisation et de développer de nouveaux outils au service des clients du 
Groupe. 

Acteur auprès d’une clientèle de professionnels et « d’auto-constructeurs », VM Matériaux reste confiant dans 

ses fondamentaux. La complémentarité de ses activités et sa politique d’innovation lui permettent de conforter 

son positionnement de spécialiste en solutions constructives et d’accompagner ses clients face à l’évolution 

des normes de construction. 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1
er

 semestre 2013 le 17 septembre 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 
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