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CHIFFRE D’AFFAIRES  

AU 31 MARS 2015 : 136,9 M€ 
  

 

 

 

 

VM Matériaux : une activité en ligne  
avec le marché de la construction 

 

L’Herbergement, le 5 mai 2015, 18h  

 

 

IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé 

 

1er trimestre 
2015(1) 

1er trimestre  
2014  

Var. % 

Négoce de matériaux 92,9 97,3 -4,5% 

Industrie du Béton 18,2 19,7 -7,6% 

Menuiserie industrielle 29,8 33,1 -9,9% 

Autres 5,4 6,8 - 

Eliminations inter-secteurs -9,4 -10,8 - 

TOTAL 136,9 146,1 -6,3% 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. 

Activité du 1er trimestre 2015 

Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires de VM Matériaux ressort à 136,9 M€, en recul de 6,3% par rapport à 
la même période de l’exercice précédent. Le repli de l’activité, particulièrement sensible en tout début d’année,  
confirme la tendance observée fin 2014, dans un marché de la construction toujours dégradé  
(-9,5% de mises en chantiers de logements individuels sur les trois derniers mois) accompagné d’une 
croissance économique atone. 
 
Cette tendance se confirme sur l’ensemble des activités du Groupe avec : 

 un repli de 4,5% pour le Négoce dans un contexte de marché toujours difficile pour la construction 

neuve ;  

 un retrait de 7,6% pour l’industrie du Béton, impactée par la baisse des volumes dans l’activité 

béton prêt-à-l’emploi et des décalages de chantiers pour l’activité de béton industriel ; 

 une baisse de 9,9% de la Menuiserie industrielle qui confirme la dégradation initiée au 4ème trimestre 
2014 dans un marché de la rénovation qui n’a pas encore bénéficié des effets des nouvelles mesures 
en faveur de la rénovation énergétique.  

Perspectives  

Face à un marché de la construction toujours en retrait, le Groupe veille à adapter sa gestion et demeure attentif 
aux signes de reprise. Ainsi, la priorité de VM Matériaux reste le renforcement de sa dynamique commerciale 
et de sa présence terrain. Par ailleurs, le Groupe poursuit ses efforts d’innovation afin de proposer des offres 
lui permettant de se démarquer et de fidéliser ses clients. 

VM Matériaux reste confiant dans ses fondamentaux et sa capacité d’adaptation.  

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1er semestre le 28 juillet 2015 (après Bourse) 

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

http://www.vm-materiaux.fr/
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À PROPOS  

Le Groupe VM Matériaux est centré sur l’univers du 

bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de 

matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif 

de plus de 2 700 salariés, VM Matériaux est présent sur les 

régions du Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine 

et au Canada.  

  
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, 

Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL , CAC ALL 

TRADABLE, ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Gaia Index : classé n°1 en 2014 de l’indice Gaïa secteur 

distribution 

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.PA 
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