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VM Matériaux se met en ordre de marche  
pour relever les défis de demain 

 

 
Constatant les évolutions profondes du marché ainsi que la baisse durable des mises en chantier, VM 
Matériaux s’engage dans une nouvelle organisation. Celle-ci favorisera la dynamique commerciale, 
l’innovation et permettra au Groupe de se recentrer sur ses fondamentaux. 
 
Ce projet a été présenté aux Comités d’Entreprise les 5 et 6 novembre. Il comporte, dans un premier 
temps, une série de mesures conjoncturelles visant à réduire les coûts d’exploitation et l’endettement, à 
travers : 
 

 une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’ordre de 8 M€ en année pleine, incluant, 
entre autre, une réduction des charges de personnel au travers d’un plan de départs volontaires, 
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l'emploi ;  

 une forte baisse du programme d’investissements internes, dont le budget devrait être ramené à 
environ 5 M€ pour l’année 2013 ; 

 un programme de cessions d’actifs de l’ordre de 20 M€. 
 

L’ensemble de ces mesures devrait générer des charges non courantes estimées entre 9 et 11 M€*, qui 

seront intégrées principalement sur l’exercice en cours. 

 

En complément, le Directoire proposera à l’Assemblée Générale 2013 le non-versement de dividende au 

titre de l’exercice 2012. 

 

Philippe Audureau, Président du Directoire, a déclaré : « Nos marchés vont évoluer fortement dans les 
mois et années qui viennent et la période de crise que nous traversons impose des mutations profondes. 
 

Le marché du logement individuel, qui reste notre cœur d’activité, s’est fortement dégradé depuis le 
début de l’année, tant en terme de permis de construire ou de mises en chantier. Malgré un 
ralentissement depuis mi-2012, le collectif et le logement social restent des segments plus porteurs. C’est 
pourquoi, nous souhaitons entreprendre un ajustement stratégique de notre positionnement afin de nous 
adapter à ces évolutions durables.  
 

Au cœur de notre réflexion, la dynamique commerciale, l’innovation tant en termes de services que de 
produits constituent des axes clefs.  
 

Une nouvelle histoire se profile pour VM, et si la réorganisation en constitue le premier chapitre, c’est 
bien une nouvelle stratégie qui se dessine. Nous replaçons ainsi le Groupe dans une trajectoire et une 
dynamique pérennes. » 
 

Les prochaines réunions des Comités d'Entreprises devraient se tenir les 26 novembre et 4 décembre 

2012, respectivement pour les activités Négoce et Menuiserie. 

 
* hors éventuelles dépréciations d’écarts d’acquisition 

 

 

 

 

L’Herbergement, le 14 novembre 2012, 18h00 
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PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires 2012 le 5 février 2013 (après Bourse) 

 

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur  www.vm-materiaux.fr 

 

A PROPOS DE VM MATERIAUX  
 

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 118 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 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 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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