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RESULTATS ANNUELS 2013 

Chiffre d’affaires : 651,8 M€  

Résultat Opérationnel Courant : 16,5 M€ soit +46,6% 

Résultat Net Part du Groupe : 12,2 M€  

 

  

 

 

 

 

 

Amélioration du ROC de 47% et baisse de l’endettement net  

VM Matériaux en ligne avec ses objectifs    

 
L’Herbergement, le 19 mars 2014, 18h - VM Matériaux publie ce jour ses résultats audités pour l’exercice 2013.                  

Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance de VM Matériaux qui s’est réuni le 10  mars 2014.  

 

IFRS – M€        2013     2012 Var. % 

Chiffre d’affaires 651,8 689,6 -5,5% 

Résultat opérationnel courant 16,5 11,3 +46,6% 

Marge opérationnelle courante 2,5% 1,6% - 

Résultat net 13,1 -15,2 - 

Marge nette 2,0% -2,2% - 

Résultat net part du Groupe 12,2 -16,0 - 

  

2013, un redressement des résultats suite à une mise en œuvre rapide  
du plan d’adaptation 

Sur l’ensemble de l’année 2013, VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de 651,8 M€ en retrait de 1,7% 
à périmètre retraité par rapport à l’exercice 2013 (-5,5% à périmètre courant). Dans un marché de la 
construction en fléchissement en 2013 (-4,2% pour l’ensemble des constructions sur les douze derniers mois), 
le Groupe présente une bonne résistance pour ses activités de Négoce de matériaux (-1,6% à périmètre 
retraité) et de Menuiserie industrielle (-0,2% à périmètre retraité). Les baisses de volume ont impacté l’activité 
Béton (-4,3% à périmètre retraité), plus orientée sur la construction neuve. 

Néanmoins, la rentabilité opérationnelle du Groupe sur l’année s'est nettement améliorée (2,5% du chiffre 
d'affaires contre 1,6% l'année précédente) et fait ressortir un résultat opérationnel courant en ligne avec ses 
objectifs, en progression de 46,6% à 16,5 M€ contre 11,3 M€ en 2012.  

L’amélioration des résultats 2013 résulte de la poursuite des efforts d’adaptation annoncés par VM Matériaux 
fin 2012. L'ensemble des mesures de réduction des charges a permis de réaliser 17,2 M€ d'économies sur 
l’année 2013, avec : 

 une diminution de 8,2% des charges externes (assurances, loyers, transports), 

 et une réduction de 5,2% des charges de personnel.  

La progression de la rentabilité opérationnelle, les produits générés par les cessions d'actifs ainsi que les 
reprises de provision permettent au Groupe d'améliorer son résultat net à 13,1 M€ contre -15,2 M€ en 2012. 

Réduction de l’endettement et bilan renforcé 

Conformément aux priorités fixées, les opérations de cessions réalisées en 2013 ainsi que la forte baisse du 

programme d’investissements internes (5,2 M€ en 2013 contre 13,4 M€ en 2012) ont permis à VM Matériaux 

de réduire son endettement net de plus de 12 M€. 



 
 

VM Matériaux – des idées constructives  I   2 

 

Ces mesures complétées par l'amélioration de la rentabilité et l'absence de versement de dividende lui 

permettent de présenter un endettement net de 103,9 M€ contre 129,9 M€ un an plus tôt. Ainsi, le gearing du 

Groupe ressort à 78% contre 107% à fin 2012. 

Proposition d’un dividende de 1,10 € par action 

VM Matériaux proposera à l’Assemblée Générale du 23 mai prochain le versement d’un dividende de 1,10 € 
par action au titre de l’exercice 2013. 

Développement et perspectives 

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 de 

leurs dirigeants opérationnels, 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 les fonctions clés d'animation du Groupe. 

VM Matériaux reste confiant dans ses fondamentaux, sa capacité d’adaptation et sa politique de gestion 
rigoureuse qui lui permettent de reprendre des parts de marché. Il poursuit ainsi le renforcement de sa 
dynamique commerciale au sein de chacune de ses branches et le développement de produits innovants au 
travers de ses activités industrielles. 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre le 14 mai 2014 (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. 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, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.PA 
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