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I. Evénements importants intervenus au cours du 1
er

 trimestre 2008 
 

En janvier 2008, dans le cadre de son développement, le Groupe VM Matériaux a poursuivi sa 

croissance avec deux nouvelles acquisitions :   
 
Le Groupe a pris une participation de 50 % dans le capital de la société Havraise de Matériaux, 
négociant généraliste en matériaux de constructions. Avec sept agences situées au Havre, à Rouen 

et à Caen, la Havraise de Matériaux a réalisé en 2007 un chiffre d�affaires de 30,7 M� avec 91 
collaborateurs. Cette opération permet au Groupe de s�implanter progressivement dans une région 

dynamique et en fort développement. 
 
Le Groupe a renforcé sa position dans les Antilles, avec des prises de participation dans les sociétés 

du Groupe Leader Mat, négociant spécialisé dans le bois et l�acier. Ainsi, la société Sefimat a pris une 

participation de 51 % dans le capital de LM Guadeloupe et de ses filiales et la société Cottrell, 

détenue conjointement à 50 % avec le Groupe Ares, a acquis 100 % des titres de LM Martinique. Le 
Groupe Leader Mat, qui  exploite 4 agences basées en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin, 
a réalisé en 2007 un chiffre d�affaires de 18,5 M� avec 40 collaborateurs.  

 

II. Situation financière 
 
 

Chiffre d�affaires 

 

 

Le chiffre d�affaires consolidé du Groupe VM Matériaux au premier trimestre 2008 s�élève à 159,8 M�, 

contre 141,2 M� au premier trimestre 2007, soit une hausse de + 13,2 % à périmètre courant. A 
périmètre constant, la progression est de + 5,1 %. 
 
La répartition de l�évolution du chiffre d�affaires par activité est la suivante :  

 

En M�  T1 2008*  
T1 2008 

Pér. 

Constant** 

 T1 2007  Var. % 

Var. % 

Pér.  

Constant 

Négoce  127,5  117,2  112,9  12,9% 3,8% 

Industrie du béton  12,0  12,0  10,7  11,9% 11,9% 

Menuiserie industrielle  24,6  23,5  21,9  12,4% 7,4% 

Autres  5,0  5,0  4,3  n/s n/s 
Eliminations inter-activité  - 9,4                      - 9,4                  - 8,7  - 7,7% - 7,7% 

           

Au 31 mars                159,8                 148,4              141,2    13,2% 5,1% 

* les chiffres sont non audités et incluent la société Havraise de Matériaux et le Groupe Leader Mat 
** les chiffres à périmètre constant excluent les sociétés Point Bois, Fargeaudoux, Exelpan, Isiland, Havraise de Matériaux 
et le Groupe Leader Mat, ainsi qu�un mois d�activité de la société Quartz. 

 
 

Au cours des 3 premiers mois de l�année, toutes les activités sont en progression à périmètre constant 
en comparaison avec l�année précédente. Cette progression est en ligne avec les objectifs de l�année, 

malgré des statistiques nationales du logement en baisse au premier trimestre 2008 par rapport à la 

même période de 2007.  A périmètre constant, les activités Négoce, Béton et Menuiserie affichent 
respectivement des progressions de +3,8 %, + 11,9 % et + 7,4 % de leurs ventes. 
 
En intégrant les récentes acquisitions, l�activité Négoce progresse de + 12,9 % et la Menuiserie atteint 
+ 12 ,4 % de croissance.  
 

 
Autres éléments financiers 

 
Au cours du 1er trimestre 2008, le Groupe a poursuivi sa politique de croissance interne avec des 
investissements à hauteur de 2,6 M� (hors variation de périmètre). Ces investissements s�intègrent 
dans la modernisation des agences du Négoce et l�augmentation des capacités de production pour les 

activités industrielles.  



 

 

 
Le Groupe a également effectué, au cours de la période, le remboursement d�un crédit vendeur à 

hauteur de 7,6 M�. 
 

III. Développement et perspectives 
 
Développement 

 

Au cours du deuxième trimestre 2008, VM Matériaux va poursuivre son développement avec une 
prise de participation à hauteur de 70 % dans le groupe « Bestkind » à compter du 1

er avril 2008.  
 
Ce groupe, implanté à Hong-Kong et à Xiamen, en Chine, dans la région du Fujian et spécialisé dans 

le négoce de pierre naturelle pour l�aménagement extérieur et la décoration intérieure, a réalisé en 

2007 un chiffre d�affaires de 7,5 M$. 
 
Cette opération, permet à VM Matériaux, qui dispose depuis 3 ans d�un Bureau de représentation à 

Shenzhen, de développer ses activités de sourcing dans un secteur d�activité en croissance et de se 
voir ouvrir les portes de nouveaux marchés. 
 
Perspectives 

 
Le Groupe confirme ses objectifs pour l�année 2008 avec un chiffre d�affaires de 666 M�, soit une 

progression de 11,7 % par rapport à 2007. 
 
Assemblée Générale  

 

L�Assemblée Générale des Actionnaires, convoquée le 23 mai 2008, aura notamment pour objet de 
statuer sur les comptes 2007 et ratifier la proposition d�un dividende de 2,10 � au titre de l�exercice 

écoulé.  
 

 
 

PROCHAINE PUBLICATION  

 
Chiffre d�affaires du 2eme trimestre  2008, le 28 juillet 2008, après bourse. 
 

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 le marché 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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VM MATERIAUX ACTUS FINANCE & COMMUNICATION 

Philippe AUDUREAU - Président du Directoire 
Alain MARION - Directeur Général et Financier  
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : vm@vm-materiaux.fr 

Nathalie BOUMENDIL 
 Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus.fr  

Eva DAVEAU - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : edaveau@vm-materiaux.fr 

Coralie Vogt 
 Relations Presse 

Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : cvogt@actus.fr
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