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VM Matériaux participera au Midcap Event,  

les 22 et 23 septembre 2011 

 

Le groupe VM Matériaux participera au Midcap Event, conférence dédiée aux rencontres 

entre sociétés de la zone Euronext et investisseurs institutionnels, qui se tiendra les 22 et 23 

septembre prochains au Palais Brongniart à Paris. 

 

La société sera présente sur le stand d’Arkéon Finance et représentée par M. Alain Marion, 

Directeur Général & Financier, et Mme Caroline Lutinier, Responsable Communication 

Groupe. Ils commenteront les résultats semestriels publiés le 12 septembre, la stratégie et les 

perspectives du Groupe. 

PROCHAINE COMMUNICATION :  

 

Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2011 -  7 novembre 2011  

(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 de 116 agences spécialisées (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 (11 % 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 (19 % 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 2010, le Groupe a réalisé un CA 

de 630,6 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 

 

 
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  

 

L’Herbergement, le 16 septembre 2011 

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

