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COMMUNIQUE DE PRESSE                          L�Herbergement, le 27 avril 2006, 7h00  

 

 

 

Chiffre d�affaires du 1
er

 trimestre 2006 : + 10,5 % 
 

Consolidé - M� 1er trimestre 

2006 

1er trimestre 

2005 

Var.  

% 

Chiffre d�affaires  116,8 105,8 + 10,5 %   

 

Le chiffre d�affaires consolidé du premier trimestre 2006 atteint 116,8 M�, en 

croissance de 10,5 % (+ 8,7 % à périmètre comparable) par rapport au premier 

trimestre 2005. Cette performance est légèrement supérieure à l�objectif de 

croissance annuelle de 6 %, annoncé lors de la présentation des résultats 2005. 

 

Cette progression est nourrie par les trois activités du groupe : l�activité Négoce de 

matériaux fait ressortir un chiffre d�affaires de 96,5 M� en progression de 9,4 %, 

l�activité Béton croît de 17,9 % à 9,4 M�, et enfin, l�activité Menuiserie industrielle 

connaît une hausse de 15,8 % à 14,5 M�. 

 

La bonne orientation des ventes traduit la pertinence de la dynamique commerciale 

mise en oeuvre par VM Matériaux sur un marché durablement porteur. Le Groupe a 

par ailleurs bénéficié d�un effet de base favorable sur le mois de mars (mars 2005 

avait été pénalisé par une météorologie défavorable). 

 

Prochaine publication : Chiffre d�affaires du 1er semestre  2006, le 27 juillet 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 (74 % du chiffre d�affaires géré) : distribution de matériaux de construction 

pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d�un réseau de 80 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 (11 %) : 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 2000 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 
 

 
 Vos contacts   
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Philippe AUDUREAU, Président du Directoire Edouard MIFFRE- Relations Analystes/Investisseurs 
Alain MARION, Directeur Général et Financier Agnès VILLERET - Relations Presse 
Tel : 02 51 08 08 08  Tel : 01 53 67 36 36  
vm@vm-materiaux.fr 
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