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Croissance des résultats au 30 juin 2006

Chiffre d’Affaires : + 9,1 %

Résultat net pdg : + 8,9 %

Nouvelles acquisitions stratégiques

 

IFRS - Consolidés
M€

1er semestre
2006

1ersemestre
2005

Var.
%

Rappel
2005

Chiffre d’affaires 254,3 233,2 + 9,1 % 459,5

Résultat opérationnel courant 12,5 11,5 + 8,6 % 25,2

Marge opérationnelle courante 4,9 % 4,9 % 5,5 %

Résultat net 7,9 7,3 + 7,9 % 15,5

Marge nette 3,1 % 3,1 % 3,4 %

Résultat net pdg 7,6 7,0 + 8,9 % 14,8

Endettement /fonds propres 60 % 78 % 54 %
Les données 2006 incluent l’acquisition de SCTPI (avril 05) et Montauban Matériaux (janvier 06)

Croissance de l’activité

Au 30 juin 2006, VM Matériaux a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 254,3 M€ en
progression de 9,1 % (+ 7,6 % à périmètre identique), une performance supérieure à la
croissance moyenne du marché de construction de maisons individuelles à fin juin 2006
(+ 5,9 % sur les 12 derniers mois), marché de référence du Groupe. Les trois activités
(négoce de matériaux, production de béton et menuiserie industrielle) participent à cette
performance. 

Bonne tenue des marges

La marge opérationnelle du 1er semestre 2006 est stable à 4,9 % du CA comparée à celle
du 1er semestre 2005, dans un contexte de créations et de modernisations de sites qui
entraînent des coûts supplémentaires.
Le résultat net part du Groupe augmente de 8,9 % à 7,6 M€.

Structure financière renforcée

Au 30 juin 2006, le Groupe présente des fonds propres de 66 M€ faisant ressortir un ratio
d’endettement de 60 % contre 78 % au 30 juin 2005.

Nouvelles acquisitions stratégiques

Après avoir donné à ses investissements la priorité à la croissance organique (ouvertures,
modernisations d’agence de négoce, rénovation de centrales à béton, nouveaux procédés
en menuiserie) le groupe VM Matériaux annonce de nouvelles opérations stratégiques de
croissance externe pour 2007 :

• Acquisition de la société Paul  Thébault  à la Rochelle (CA 2005 = 12,8 M€, 51
collaborateurs, 3 sites : négoce multi spécialiste et béton prêt à l’emploi) ;
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• Acquisition de la société CIOB-Moisan dans le Morbihan permettant de compléter
par une troisième implantation la présence régionale de VM Matériaux dans la
charpente industrielle (CA 2005 = 4,4 M€, 48 collaborateurs) ;

• Prise  de participation de 49,9 % dans le  capital  de la  société Joseph Cottrell,
leader  du  négoce  de  matériaux  en  Martinique  (CA  2005  =  27,3  M€,  5  sites
généralistes, 100 collaborateurs). VM Matériaux complète ainsi sa présence sur ce
département. 

Ces trois opérations qui se réaliseront en janvier prochain devraient représenter pour le
Groupe un volume de chiffre d’affaires supplémentaire minimum de 30 M€.

Perspectives : révision à la hausse des objectifs de CA

L’activité  du  3ème trimestre  devrait  connaître  une  croissance  plus  modérée  que  celle
attendue au 4ème trimestre qui permet d’ores et déjà au Groupe de réviser à la hausse
son objectif annuel de chiffre d’affaires pour 2006 à 498,5 M€, soit une progression de
8,5 %, contre 6 % initialement prévue.

Dans un contexte qui reste favorable au marché de la maison individuelle soutenu par
des tendances de fond (augmentation du nombre de ménages, logement préféré des
français,  néo-ruralisation),  VM  Matériaux,  qui  s’appuie  sur  une  politique  dynamique
d’investissement, demeure confiant dans ses perspectives de développement à court et à
moyen terme. 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2006, le 26 octobre 2006.

A propos de VM Matériaux     

VM Matériaux est centré sur l’univers du Bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :
- le Négoce de matériaux (75 % du chiffre d’affaires géré) : distribution de matériaux de construction

pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un réseau de 82 agences spécialisées offrant à
une clientèle de professionnels ou d’ «auto-constructeurs », conseil et proximité ;

- l’industrie du Béton (15 %) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ;

- la Menuiserie industrielle (10 %) : 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  2100  salariés,  VM  Matériaux  se
développe sur les régions du Grand Ouest et Outre-Mer. 

VM Matériaux est coté sur l’Eurolist, Compartiment B.
Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190

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

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr
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Philippe AUDUREAU, Président du Directoire             Edouard MIFFRE- Relations Analystes/Investisseurs
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