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CHIFFRE D’AFFAIRES 2014  
 

CHIFFRE D ’AFFAIRES 2014  :  590,9 M€ ( -5 ,5%* )  

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4 È M E  TRIMESTRE 2014  : -6 ,2%*  

 
*  A  P E R I M E T R E  R E T R A I T E  

 

  

 

 

 

 

 

 

Une activité toujours impactée par le contexte de marché  

 
L’Herbergement, le 3 février 2015, 18h00  

 

IFRS – M€ 

Chiffre d'affaires consolidé 

 

2014(1) 

 

2013(2) 
Var. % 

Var. % 

Périmètre retraité(3) 

1er trimestre 146,1 156,7 -6,8% -2,6% 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

160,7 

138,5 

172,9 

149,3 

-7,1% 

-7,2% 

-6,4% 

-6,6% 

4ème trimestre 145,7 155,7 -6,4% -6,2% 

TOTAL 590,9 634,5 -6,9% -5,5% 

Négoce de matériaux 396,6 434,0 -8,6% -6,4% 

Industrie du Béton 79,5 84,8 -6,3% -6,6% 

Menuiserie industrielle 133,5 136,3 -2,0% -2,0% 

Autres (services) 22,7 21,7 4,6% 4,6% 

Eliminations inter-secteurs -41,3 -42,2 - - 

 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. 

(2) Les chiffres sont retraités suite à l’application depuis le 1er janvier 2014 des normes IFRS 10 et 11. 

(3) Le chiffre d’affaires 2013 retraité exclut les points de vente du sud-ouest, de VM Piégut, de VM Limoges et de la société Isiland. 

Activité du 4ème trimestre 2014  

Au 4ème trimestre 2014, le chiffre d’affaires de VM Matériaux ressort à 145,7 M€, en recul de 6,2% par rapport à 
la même période de l’exercice précédent à périmètre retraité (-6,4% à périmètre courant). Le repli de l’activité 
depuis le début de l’année s’est confirmé sur le 4ème trimestre dans un marché de la construction neuve toujours 
fortement dégradé (-12,6% de mises en chantiers de logements individuels sur les trois derniers mois). 
 
Cette tendance se confirme sur l’ensemble des activités du Groupe avec : 

 une baisse de 5,6% à périmètre retraité (-6,0% à périmètre courant) pour le Négoce dans un 

contexte de marché toujours difficile pour la construction neuve, pénalisant plus fortement les 

activités de gros-œuvre et second-œuvre. 

 un repli de 9,7% pour l’industrie du Béton, impactée par la baisse des volumes dans l’activité béton 

prêt-à-l’emploi. Le béton industriel présente une meilleure résistance notamment grâce à ses 

produits d’aménagement extérieur. 

 un retrait de 5,3% de la Menuiserie industrielle qui, malgré un premier semestre favorable  

notamment sur ses activités de fermeture et son réseau Solabaie, présente une dégradation 

depuis le 3ème trimestre, en raison des incertitudes relatives aux mesures d’incitations 

gouvernementales annoncées pour les travaux de rénovation. 
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Activité 2014 

A l’issue de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 590,9 M€, en retrait de 5,5% à périmètre 
retraité (-6,9% à périmètre courant). L’ensemble des activités liées à la construction de logements a, de 
nouveau, subi en 2014 l’absence de reprise des mises en chantier. Seule l’activité Menuiserie industrielle 
présente un repli limité lié à un attentisme autour de la promulgation des nouvelles mesures en faveur de la 
rénovation énergétique.  
 
L’effet de la saisonnalité, habituelle du second semestre, assorti à une baisse d’activité plus forte durant cette 
période auront des effets sur la rentabilité du Groupe. Néanmoins, VM Matériaux reste confiant dans ses 
fondamentaux et la capacité d’adaptation de ses équipes et de son organisation. 
 
Dans des perspectives de marché toujours incertaines, le Groupe poursuit ses efforts afin de renforcer sa 
présence commerciale auprès de ses clients et leur proposer des actions adaptées aux évolutions de marché.  
 
 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats de l’exercice 2014 le 17 mars 2015 (après Bourse) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS  

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 

2 700 salariés, VM Matériaux est présent sur les régions du 

Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  

  
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, 

Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL , CAC ALL TRADABLE, 

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Gaia Index : classé n°1 en 2014 de l’indice Gaïa secteur 

distribution 

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.PA 

 

VM Matériaux 

Alain MARION - Président du Directoire 

Caroline LUTINIER  - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08  

Courriel : communication@vm-materiaux.fr  

ACTUS finance & communication  

Corinne PUISSANT 
Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 57 - Courriel : cpuissant@actus.fr  

Anne-Catherine BONJOUR 
Relations Presse 

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

 

http://www.vm-materiaux.fr/

