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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008  
et nouveau développement en Outre-Mer 

 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : +8,6% (+0,6% à périmètre constant) 
 Chiffre d’affaires sur 9 mois : +13,5% (+5,3% à périmètre constant) 
 Acquisition de la société BTP Services 

 
 
Le groupe VM Matériaux publie ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 : 
 
 

IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé  

2008* 2007 Var. % 
Var. % 

Périmètre 
constant 

1er trimestre  159,8 141,2 +13,2% +5,1% 

2ème trimestre  185,3 156,9 +18,1% +9,7% 

3ème trimestre 153,6 141,4 +8,6% +0,6% 

TOTAL 498,7 439,5 +13,5% +5,3% 

Négoce de matériaux 402,6 353,8 +13,8% +4,1% 

Industrie du béton 37,8 34,7 +9,1% +9,1% 

Menuiserie industrielle 70,9 63,2 +12,2% +9,1% 

Autres (services) 15,5 13,4 ns ns 

Eliminations inter-secteurs -28,1 -25,5 ns ns 
 
* Les chiffres incluent la société Havraise de Matériaux et le groupe Leader Mat intégrés depuis le 1er janvier 2008, la société Bestkind 
intégrée depuis le 1er avril, la société L Diffusion intégrée depuis le 1er juin, la société BTP Charpentes intégrée depuis le 1er juillet ainsi que 
les acquisitions de Point Bois, Fargeaudoux, Exelpan, Isiland et Quartz intégrées en cours d’année 2007.  

 

> Activité & perspectives 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2008, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre 
d’affaires de 498,7 M€, en croissance de 13,5% par rapport à la même période de l’exercice 2007 
(+5,3% à périmètre constant).  

 
Dans un contexte économique difficile et sur un marché impacté par la baisse des mises en chantier 
de logements neufs, le groupe a bien résisté au 3ème trimestre 2008 puisqu’il affiche un chiffre 
d’affaires de 153,6 M€, en progression de 8,6% (+0,6% à périmètre constant). Cette croissance 
s’appuie principalement sur l’activité Menuiserie industrielle ainsi que sur une dynamique favorable 
dans les départements d’Outre-Mer. 

 

Au vu de ces nouveaux paramètres, le Groupe VM Matériaux ajuste son objectif de chiffre d’affaires 
à 658 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2008, soit une croissance de 10,3% par rapport à 2007. 
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> Nouveau développement à la Réunion 
Comme annoncé, le groupe VM Matériaux poursuit son déploiement dans la cadre d’une politique 
équilibrée entre croissance interne et croissance externe. Les départements d’Outre-Mer ainsi que le 
secteur des Travaux Publics, sont deux axes de développement du groupe.  
 
A ce titre, VM Matériaux annonce l'acquisition de la société BTP Services. Implantée à la Réunion et 
spécialisée dans le négoce de matériaux pour les Travaux Publics, BTP Services se positionne 
comme leader sur son marché. En 2007, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 17,5 M€. Elle 
emploie aujourd'hui 18 personnes. 
 
L'acquisition sera intégrée dans les comptes de VM Matériaux à partir du 1er janvier 2009.  
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires de l’exercice 2008 le 11 février 2009 

 
Retrouvez l’intégralité de la communication financière et de l’information réglementée du groupe  

VM Matériaux sur www.vm-materiaux.fr et sur actusnews.com 
 
 
 
A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 
Le Groupe 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 ; le groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de sourcing mais aussi de négoce de pierres naturelles pour 
l’aménagement extérieur et la décoration intérieure ; 

• 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 NYSE- Euronext Paris, compartiment B. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 

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