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RESULTATS SEMESTRIELS 

AU 30 JUIN 2014  

  

 

 

 

 
L’Herbergement, le 16 septembre 2014, 18h  

 

VM Matériaux : réduction de l’endettement 

et poursuite de la réorganisation 

 

 Chiffre d’affaires : 306,8 M€  

 Résultat opérationnel courant : 4,0 M€  

 Résultat net part du groupe : 3,0 M€  

 

IFRS – M€ S1 2014(1) S1 2013(2) Var. % 

Chiffre d’affaires 306,8 329,6 -6,9% 

Résultat opérationnel courant 4,0 7,5 -46,8% 

Marge opérationnelle courante 1,3% 2,3% - 

Résultat Net 2,8 6,0 -53,7% 

Marge nette 0,9% 1,8% - 

Résultat net part du Groupe 3,0 5,4 -44,7% 

 

(1) Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux Comptes. 
(2) Les chiffres sont retraités suite à l’application depuis le 1er janvier 2014 des normes IFRS 10 et 11. 

Une rentabilité impactée au premier semestre par un marché de la construction 
dégradé 

Au 1er semestre 2014, VM Matériaux enregistre un chiffre d'affaires de 306,8 M€, en retrait par rapport à la 
même période de l'exercice 2013 (-6,9% à périmètre courant et -4,6% à périmètre retraité). L’activité du 
Groupe a été pénalisée par un marché de la construction de logements toujours faible et des conditions 
climatiques difficiles sur la façade ouest en début d’année. 
 
Ainsi, la rentabilité opérationnelle ressort à 1,3% du chiffre d’affaires contre 2,3% l’année précédente avec un 
résultat opérationnel courant de 4,0 M€ contre 7,5 M€ au premier semestre 2013, reflétant un contexte de 
dégradation de l’activité sur les zones d’implantation du Groupe.  
Afin d’en limiter les effets, VM Matériaux a poursuivi ses efforts de réduction des coûts et d’amélioration de la 
marge brute. Ainsi, les charges externes diminuent de 1,4% et les charges de personnel restent stables à  
0,2%. Le Groupe poursuit par ailleurs sa politique rigoureuse de gestion, avec notamment un coût du risque 
client en recul de plus de 30%. 
 
La finalisation du plan de cessions d’actifs, mis en œuvre depuis fin 2012, a permis de générer 1,3 M€ de  
plus-values de cessions sur la période. Le résultat net du Groupe ressort à 3,0 M€ contre 5,4 M€ à fin juin 
2013. 
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Situation financière : baisse de l’endettement  

 

Conformément à ses engagements, le Groupe a réduit de 24,5 M€ son endettement net depuis le 30 juin 
2013. Celui-ci s’élève à 109,4 M€ contre 133,9 M€ à fin juin 2013.  
Cette amélioration s’explique notamment par les opérations de cessions d’actifs non-stratégiques et la 
trésorerie générée par l’activité sur les douze derniers mois. 
 
De plus, au cours du 1er semestre, le Groupe a repris son programme d’investissements internes (3,9 M€ au 
30 juin 2014 contre 2,0 M€ au 30 juin 2013) afin de renouveler sa flotte et d’améliorer ses outils commerciaux 
et de production. 
 
Par ailleurs, VM Matériaux a émis en février un nouvel emprunt obligataire de 3,8 M€ et a mis en place un 
nouveau contrat d’affacturage depuis le mois d’avril 2014. Ces opérations lui permettent de diversifier ses 
sources de financement et d’augmenter ses liquidités à court terme. 
 
Ainsi, le gearing du Groupe, traditionnellement élevé à cette période compte-tenu de la saisonnalité de 
l’activité, ressort à 82% contre 106% à fin juin 2013. 
 
 

Développements et perspectives 
 

Pour le second semestre, le Directoire, composé d’Alain Marion en tant que Président et de Gérard Charrier 
en tant que Directeur général, maintiendra une politique de gestion rigoureuse dans un contexte de marché 
incertain.  
 
Attaché à son indépendance, le Groupe porté par l’implication de ses équipes et de son actionnariat familial, 
poursuit ses efforts d’évolution de son organisation et de son fonctionnement opérationnel. 
 
Comme annoncé, VM Matériaux prépare l’avenir et accorde une plus grande délégation à ses différentes 
activités afin de soutenir et renforcer l’efficacité, la dynamique commerciale et l’agilité de chacune d’entre 
elles. 
 

--------------------------------------------------------- 

 

Le Groupe VM Matériaux rappelle être éligible au nouveau PEA-PME. En conséquence, les actions VM 
Matériaux peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages 
fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014,  le 4 novembre 2014 (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 

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

Gaia Index 

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/

