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COMMUNIQUE DE PRESSE                               L’Herbergement, le 26 avril 2005, 18h00  
 

 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005 
Une croissance de 4,2 % en ligne avec l’objectif 

 
M€ 1er trimestre  

2004 
1er trimestre 

2005 
Var. % 

2005/2004 

Chiffre d’affaires 104,0 108,3 + 4,2 % 
  

  
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005 progresse de 4,2 % par rapport au 1er trimestre 2004. 
Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur la période. La société SCTPI (fabricant de 
menuiserie PVC, 3,5 M€ de chiffre d’affaires en 2004) acquise le 1er avril sera consolidée à 
compter de cette date.  
 
La première quinzaine de mars a été pénalisée par le froid qui a fortement ralenti l’activité du 
gros œuvre. Le groupe est cependant en ligne avec son objectif de 4% de croissance 
organique pour 2005, supérieur à la progression du marché. 
 
Le chiffre d'affaires publié a été établi selon le règlement CRC 99-02. Une publication du chiffre 
d'affaires du 1er trimestre 2005 selon les normes IFRS sera réalisée lorsque l'information sera 
fiabilisée et validée par nos commissaires aux comptes, conformément aux recommandations 
de l'AMF. 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2005, le 27 juillet 2005. 
 
A propos de VM Matériaux 
 

VM Matériaux est centré sur l’univers du Bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 
- le Négoce de matériaux (77 % du chiffre d’affaires géré) : distribution de matériaux de construction pour 

le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un réseau de 78 agences spécialisées offrant à une 
clientèle de professionnels ou d’ « auto-constructeurs », conseil et proximité ; 

- l’industrie du Béton (13 %) : 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). 
 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de 1900 salariés, VM Matériaux se développe 
sur les régions du Grand Ouest et Outre-Mer.  
 

VM Matériaux est coté sur l’Eurolist, Compartiment C. 
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémonique VMMA 
 

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