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Résultats du 1 er semestre 2010
■ Chiffre d’affaires : 319,3 M€
■ Résultat Opérationnel Courant : 7,7 M€
■ Résultat Net Part du Groupe : 5,4 M€

IFRS – M€

S1 2010

(1)

S1 2009

Var. %

319,3

311,2

+2,6%

7,7

9,9

-22,6%

2,4%

3,2%

Résultat net

5,5

5,8

Marge nette

1,7%

1,9%

5,4

5,7

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante

Résultat net part du groupe

-5,6%
-5,7%

(1)

Comptes ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Les chiffres incluent la société
Vendôme Fermetures depuis le 1er mai 09, la société LNTP depuis le 1er mars 10 et intègrent Isiland à 100% depuis
le 1er janvier 2010, contre 50% en 2009.

Stabilisation du niveau d’activité
VM Matériaux réalise un chiffre d’affaires de 319,3 M€, en croissance de +2,6% (-3,1% à
er
périmètre constant) au 1 semestre 2010. Dans un marché toujours fragilisé, le Groupe a
poursuivi une politique prudente et procédé à la cession de deux magasins de bricolage ainsi
qu’à la fermeture de trois agences de négoce non rentables. Combinés avec l’arrêt accidentel
d’une centrale à béton, ces éléments impactent le chiffre d’affaires à hauteur de 4 M€.
La contribution plus forte de l’activité Menuiserie Industrielle permet au Groupe d’enregistrer
une hausse de son taux de marge brute qui s’établit à 36,2% sur la période contre 35,3% un
an plus tôt et ce, malgré une pression accrue sur les prix dans les activités Négoce et Béton.
Néanmoins, impacté par l’augmentation des charges externes de l’activité menuiserie, en
croissance forte, et par la hausse de 1,5 M€ des provisions pour congés payés, le résultat
opérationnel courant ressort à 7,7 M€ contre 9,9 M€ au 30 juin 2009. Sous l’effet de la baisse
des frais financiers et d’une économie d’impôt réalisée sur Vendôme Fermetures, le résultat
net part du groupe s’inscrit en retrait, limité à -5,7%, et s’établit à 5,4 M€.

Equilibre financier
Au 30 juin 2010, le Groupe présente des fonds propres de 119 M€. L’endettement net, en
partie lié à la saisonnalité de l’activité mais aussi à l’impact de l’application de la LME, s’élève
à 115,1 M€, soit 97% des fonds propres contre 91% un an plus tôt.
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Une capacité de rebond intacte
Le secteur de la construction montre les premiers signes de reprise avec une nette
progression des permis de construire délivrés. Toutefois, ces derniers ne devraient se traduire
que progressivement par des mises en chantier. Dans ce contexte, VM Matériaux maintient
une stratégie financière prudente et une politique d’investissement sélective afin de préserver
sa pleine capacité à profiter du redémarrage attendu du secteur.
A l’horizon 2011-2012, le besoin structurel en logements neufs ainsi que les mesures en
faveur des économies d’énergie issues du Grenelle de l’Environnement devraient soutenir le
marché. VM Matériaux s’est donc positionné de façon forte et structurée sur le segment de
« l’éco-construction » pour profiter de ces nouveaux marchés et s’imposer comme partenaire
clé.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
ème
Chiffre d’affaires du 3
trimestre 2010 : 9 novembre 2010 (après Bourse)
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr
A PROPOS DE VM M ATERIAUX
Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :

 le Négoce de matériaux (71% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les




travaux publics, au travers d’un réseau de 117 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 sourcing mais aussi de négoce de pierre naturelle pour l’aménagement
extérieur et la décoration intérieure ;
l’industrie du Béton (12% 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 (17% 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 plus de 3000 salariés, VM MATERIAUX se développe sur
les régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2009, le Groupe a réalisé un CA de 609,4 M€.

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190
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