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L’Herbergement, le 21 mars 2011, 18h

Résultats annuels 2010




Chiffre d’affaires : 630,6 M€
Résultat Opérationnel Courant : 16,4 M€
Résultat Net Part du Groupe : 15,4 M€
IFRS – M€

Chiffre d’affaires

(1)

2010

(2)

2009

Var. %

630,6

609,4

+3,5%

Résultat opérationnel courant

16,4

21,0

-21,8%

Marge opérationnelle courante

2,6%

3,4%

-

Résultat net

16,0

13,7

+16,5%

Marge nette

2,5%

2,3%

-

Résultat net part du groupe

15,4

13,4

+14,5%

Endettement net sur fonds propres

89%

66%

-

(1)

C O M M U N I Q U E

Les chiffres au 31 décembre 2010 incluent la société LNTP depuis le 1er mars 2010 et intègrent Isiland à 100% depuis le 1 er janvier
2010, contre 50% en 2009.
(2)

Les chiffres incluent la société Vendôme Fermetures depuis le 1er mai 2009.

VM Matériaux publie ce jour ses résultats audités pour l’exercice 2010. Les comptes consolidés ont été examinés par le
Conseil de Surveillance de VM Matériaux qui s’est réuni le 14 mars 2011.

Une seconde partie d’année plus dynamique
Sur l’ensemble de l’année 2010, le Groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de
630,6 M€ contre 609,4 M€ un an plus tôt. Au terme de cet exercice, le Groupe renoue avec la
croissance à périmètre courant en affichant une progression de son activité de 3,5% par rapport
à l’exercice 2009 (-0,6% à périmètre constant), bénéficiant d’un marché légèrement plus
favorable des mises en chantier de logements neufs (+3,5% à fin décembre 2010 sur 12 mois
glissants).
Dans un marché fragilisé notamment sur la première partie de l’année, l’évolution du mix produits
en faveur des activités industrielles déployée par le Groupe lui permet de maintenir son taux de
marge brute à 36,2% (36,0% en 2009). Néanmoins, impacté par l’augmentation des charges
externes et la hausse des charges de personnel dont une augmentation de 1,5 M€ de provisions
pour congés payés, le résultat opérationnel courant s’établit à 16,4 M€ contre 21,0 M€ un an plus
tôt.
Suite à la consolidation des activités Béton et aux différentes cessions, le Groupe constate des
éléments opérationnels non récurrents de 6,1 M€. Ainsi, le résultat net part du Groupe s’établit à
15,4 M€ en hausse de 14,9% par rapport à 2009.

Une structure financière maîtrisée
A fin décembre 2010, le Groupe dispose d’une structure financière solide avec des fonds propres
en augmentation à 135,3 M€. L’endettement net, principalement dû à l’impact de l’application de
la loi LME s’élève à 120,3 M€, soit 89% des fonds propres, contre 66% un an plus tôt.
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Proposition d’un dividende de 1,30 € par action
Lors de son Assemblée Générale du 20 mai 2011, VM Matériaux proposera à ses actionnaires le
versement d’un dividende de 1,30 € par action.

Les axes de développements 2011
Le secteur de la construction a montré les premiers signes de reprise avec une progression des
mises en chantiers enregistrée sur la dernière partie de l’année. De plus, la refonte des mesures
gouvernementales pour favoriser la primo-accession (PTZ+) et les mesures issues du Grenelle
de l’Environnement devraient bénéficier à un marché structurellement porteur.
VM Matériaux poursuivra une politique d’investissement sélective, privilégiant les secteurs en
développement, tels que l’éco-construction et des projets constituant des relais de croissance.
Ainsi, VM Matériaux au travers de sa filiale Atlantem Industrie, a annoncé en début d’année le
rachat de la société québécoise FENETRES LAPCO, fabricant de menuiseries PVC. Cette
acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement à l’international du Groupe,
déjà présent dans des activités de Négoce en Chine et dans les départements d’Outre-Mer.
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PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1 trimestre le 10 mai 2011 (après Bourse)
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Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr

A PROPOS DE VM M ATERIAUX
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
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