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VM Matériaux prépare l’avenir  

 
Dans le contexte de mutation que connaît le marché du bâtiment, VM Matériaux prépare l’avenir en faisant 
évoluer son organisation et son fonctionnement opérationnel. 
 
En 2014, la délégation accordée aux différentes activités du Groupe sera renforcée, sous la responsabilité  
des dirigeants opérationnels des branches, avec pour ambition, d’en soutenir l’efficacité et d’en renforcer 
l’agilité, tout en conciliant taille humaine et lisibilité. 
 
Cette nouvelle organisation permettra également de concentrer sur la holding VM Matériaux les fonctions clés 
d’animation du Groupe. 
 
Après 16 ans de mandat, Philippe Audureau quittera le Directoire pour rejoindre le Conseil de Surveillance. Il 
conservera des fonctions opérationnelles au sein du Groupe pour accompagner la transition et poursuivre le 
développement de la branche Internationale. Au cours de ces années, le Groupe aura vu son chiffre d’affaires 
multiplié par 4 et ses résultats par 5. 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale du 23 mai prochain, le Conseil de Surveillance nommera un nouveau 
Directoire composé de deux membres disposant d’une forte légitimité au sein de l’entreprise : Alain Marion, 
Directeur Général et Financier du Groupe et Gérard Charrier, Directeur Général de l’activité Négoce Outre-
mer. Ils prendront respectivement les fonctions de Président du Directoire et de Directeur Général. 
 
Fondamentalement attaché à son indépendance, VM s’inscrit ainsi dans le futur, porté par l’implication de ses 
équipes et de son actionnariat familial. 
 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats de l’exercice 2013 le 19 mars 2014 (après Bourse) 

                   

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

 
A PROPOS DE VM MATERIAUX  
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. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€. 

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C 
 Indices : PAX,  Gaia Index 

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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Tél. : 02 51 08 08 08 - Courriel : clutinier@vm-materiaux.fr 
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