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RESULTATS ANNUELS 2014 

Chiffre d’affaires : 590,9 M€  

Résultat Opérationnel Courant : 4,5 M€  

Résultat Net Part du Groupe : 1,2 M€  

 

  

 

 

 

 

 

Réduction de l’endettement dans une activité en retrait 
Reprise du programme d’investissements internes  

 

L’Herbergement, le 17 mars 2015, 18h - VM Matériaux publie ce jour ses résultats audités pour l’exercice 2014.                  

Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance de VM Matériaux qui s’est réuni le 9 mars 2015.  

 

IFRS – M€        2014     20131 Var. % 

Chiffre d’affaires 590,9 634,5 -6,9% 

Résultat opérationnel courant 4,5 16,4 -72,6% 

Marge opérationnelle courante 0,8% 2,6% - 

Résultat net 1,0 13,1 - 

Marge nette 0,2% 2,1% - 

Résultat net part du Groupe 1,2 12,2 - 
(1)  Les chiffres sont retraités suite à l’application des normes IFRS 10 & 11 depuis le 1er janvier 2014.  

 

 

Une rentabilité impactée par une baisse d’activité dans un marché de la construction 
dégradé 

Sur l’ensemble de l’année 2014, VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de 590,9 M€ en retrait de 5,5% à 

périmètre retraité2 par rapport à l’exercice 2013 (-6,9% à périmètre courant). Le secteur du bâtiment, dans lequel 

intervient le Groupe, a été marqué par un recul des mises en chantier de 11,4% en 2014.  

 

Conséquence d’un niveau d’activité en retrait, la marge brute du Groupe affiche un repli de 5,9% à 222,7 M€ (-

14,0 M€) par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses efforts de réduction des 

coûts et  enregistre une baisse des charges opérationnelles de 2,1 M€, s’expliquant principalement par :  

- une réduction de 1,8% des charges de personnel, 

- une diminution de 7,9% des dotations aux amortissements. 

Ainsi, la rentabilité opérationnelle du Groupe sur l’année se dégrade et fait ressortir un résultat opérationnel 
courant à 4,5 M€ (0,8% du chiffre d'affaires contre 2,6% l'année précédente). 

En 2014, le résultat net part du Groupe s’établit à 1,2 M€ contre 12,2 M€ un an plus tôt. Il est à noter que les 

cessions d’actifs ainsi que les reprises de provision constatées en 2013 constituent une base de comparaison 

défavorable. 

 

Réduction de l’endettement et relance des investissements 

Conformément à ses engagements, le Groupe a réduit son niveau d’endettement net de 12,3% (89,7 M€ en 

2014 contre 102,2 M€ en 2013) en finalisant son programme de cessions d’actifs et en mettant en place un 

nouveau contrat d’affacturage. Ainsi, le gearing du Groupe ressort à 70% contre 77% à fin 2013.  
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De plus, le Groupe a repris son programme d’investissements internes qui ont été multipliés par plus de 2  

(11,3 M€ en 2014 contre 5,1 M€ en 2013) afin de renouveler sa flotte et d’améliorer ses outils de production et 

logistique. 

 

Proposition d’un dividende de 0,35 € par action 

VM Matériaux proposera à l’Assemblée Générale du 29 mai prochain le versement d’un dividende de 0,35 € 
par action au titre de l’exercice 2014. 

 

Développement et perspectives 

Dans un contexte de marché toujours incertain, le Groupe reste prudent sur les perspectives de reprise à court 
terme. VM Matériaux maintient ainsi ses efforts afin de renforcer sa présence commerciale auprès de ses clients 
et de leur proposer des actions adaptées aux évolutions de marché, notamment vers les chantiers de 
rénovation.  

La nouvelle organisation mise en place en 2014 est en ordre de marche afin d’assurer à chacune de ses 

branches d’activité une plus grande efficacité par l’optimisation de ses fonctionnements, un renforcement de 

ses dynamiques commerciales et une poursuite d’innovation produits et services. 

Le Groupe reste confiant dans ses fondamentaux, sa capacité d’adaptation et sa politique de gestion rigoureuse. 
Il prévoit de poursuivre une politique d’investissements internes en 2015 afin de soutenir le développement de 
ses branches. 

 

Eligibilité des titres VM Matériaux au PEA-PME 

VM Matériaux confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l’article D.221-113-5 du 
décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir : 

 un effectif total inférieur à 5 000 salariés ; 

 un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. 

En conséquence, les actions VM Matériaux peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME. 

 

(2) Le chiffre d’affaires 2013 retraité exclut les points de vente du sud-ouest, de VM Piégut, de VM Limoges et de la société Isiland. 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1er trimestre le 5 mai 2015 (après Bourse) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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