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Résultats au 30 juin 2008 :  

 Chiffre d’affaires : 345,1 M€ 
 Résultat Opérationnel Courant : 18,2 M€ 
 Résultat Net Part du Groupe : 10,4 M€ 

 
 
Le groupe VM Matériaux publie ce jour ses résultats au 30 juin 2008. 
 
 

IFRS – M€ S1 2008* S1 2007 Var. 

Chiffre d’Affaires 345,1 298,1 + 15,8% 

Résultat opérationnel courant 18,2 16,7 + 9,1% 

 Marge opérationnelle courante 5,3% 5,6% - 

Résultat net 10,9 11,1 -2,3% 

Résultat net part du groupe 10,4 11,0 - 4,9% 

 Marge nette pdg 3,0% 3,7% - 

Endettement net sur fonds propres 93% 88% - 
 
* Les chiffres sont audités. Ils incluent la société Havraise de Matériaux et le Groupe Leader Mat intégrés depuis le 1er janvier 
2008, la société Bestkind intégrée depuis le 1er avril, la société L Diffusion intégrée depuis le 1er juin ainsi que les acquisitions 
de Point Bois, Fargeaudoux, Exelpan, Isiland et Quartz intégrées en cours d’année 2007. 

> Activité et résultats  
Au premier semestre de l’exercice 2008, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre 
d’affaires de 345,1 M€, en croissance de 15,8% par rapport à la même période de 
l’exercice 2007 (+7,5% à périmètre constant).  

A fin juin 2008, la marge brute progresse légèrement à 34,9% contre 34,7% un an plus 
tôt, grâce à l’évolution du mix activités au profit des activités industrielles et d’Outre-mer.  

La hausse des charges de transport et de locations (immobilier et matériel) ainsi que 
l’augmentation des coûts commerciaux ont pesé sur la marge opérationnelle du groupe 
qui atteint 5,3% au 1er semestre 2008 contre 5,6% au 30 juin 2007.  

Concernant le résultat net part du groupe, il est en repli de 4,9%, pénalisé par un effet 
de base défavorable, puisque le résultat du 1er semestre 2007 intégrait un écart 
d’acquisition négatif de 1M€, et par l’augmentation des frais financiers.   

> Structure financière 
Au 30 juin 2008, le Groupe présente des fonds propres de 102,3 M€, ainsi qu’un ratio 
d’endettement net de 93% contre 88% au 30 juin 2007. Cette légère hausse s’explique 
principalement par le niveau des investissements réalisés au cours du premier semestre.  
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> Développement et perspectives 
Compte tenu des corrections apportées par le Ministère de l’Ecologie aux statistiques 
relatives aux mises en chantier, et de l’appréciation des perspectives de marché qui en 
résulte, le Groupe reprécisera ses objectifs d’activité 2008 par communiqué de presse le 
2 septembre prochain, après bourse, et  les commentera lors de sa réunion d’information 
du 3 septembre. 
Ceux-ci ne devraient pas être inférieurs aux 11,7 % précédemment annoncés. 

> Mise à disposition du Rapport Financier semestriel au 30 juin 2008 
Le groupe annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers son Rapport Financier semestriel au 30 juin 2008. Ce document est 
consultable en ligne sur son site Internet www.vm-materiaux.fr. 
 
CALENDRIER DE COMMUNICATION :  

Objectifs d’activité 2008 Mardi 2 septembre après bourse 

Réunion d’information Mercredi 3 septembre - 11h30 

Départ du Vendée Globe Dimanche 9 novembre 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre Mercredi 12 novembre après bourse 
 

Retrouvez l’intégralité de la communication financière et de l’information règlementée du groupe  
VM Matériaux sur www.vm-materiaux.fr et sur actusnews.com 

 
 
A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 
VM Matériaux est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 
• le négoce de matériaux (74% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, 

au travers d’un réseau de 112 agences spécialisées (dont 19 en Outre-Mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« 
auto-constructeurs », conseil et proximité ; 

• l’industrie du béton (13 % de l’activité) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ; 
• la menuiserie industrielle (13 % de l’activité) : gamme complète de menuiseries pour l’extérieur (fenêtres en PVC, 

aluminium ou bois, volets roulants, portes d’entrée) et charpentes industrielles. 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2800 salariés, VM Matériaux se développe sur les 
régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2007, le Groupe a réalisé un CA de 596,5 M€. 

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

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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