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Résultats semestriels au 30 juin 2013  
 Chiffre d’affaires : 338,3 M€  

 Résultat Opérationnel Courant : 7,7 M€  

 Résultat Net Part du Groupe : 5,4 M€  

 

IFRS – M€ S1 2013
(1)

 S1 2012 Var. % 

Chiffre d’affaires 338,3 348,5 -2,9% 

Résultat opérationnel courant 7,7 4,5 +70,3% 

Marge opérationnelle courante 2,3% 1,3% - 

Résultat Net 6,0 2,3 +166,5% 

Marge nette 1,8% 0,7% - 

Résultat net part du Groupe 5,4 1,9 +181,9% 

(1) Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux comptes. 

 
Amélioration de la rentabilité du Groupe au premier semestre 
 

Au 1
er

 semestre 2013, VM Matériaux enregistre un chiffre d'affaires de 338,3 M€, à l’équilibre par rapport à la 
même période de l'exercice 2012 (-2,9% à périmètre courant et -0,3% à périmètre retraité). Le Groupe fait 
preuve de résistance dans un contexte concurrentiel et dans un marché de la construction de logements 
toujours faible. 
 
Ainsi, la rentabilité opérationnelle s’est améliorée (2,3% du chiffre d’affaires contre 1,3% l’année précédente) 
et fait ressortir un résultat opérationnel courant à 7,7 M€ contre 4,5 M€  au premier semestre 2012.  
 
La bonne tenue des résultats semestriels 2013 résulte du plan d’adaptation annoncé par VM Matériaux fin 
2012. L’ensemble des mesures de réduction des charges a permis de réaliser 8,2 M€ d'économies sur le 
semestre, avec : 
- une diminution de 6,3% des charges externes (assurances, loyers, transports),  
- une réduction de 5,8% des charges de personnel suite au plan mis en œuvre, 
- un coût du risque client divisé par deux, grâce à une politique rigoureuse de gestion. 
A l'issue du 1

er
 semestre 2013, VM Matériaux est en ligne avec son objectif d’amélioration de la rentabilité 

opérationnelle. 
 
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 6,0 M€ contre 2,3 M€ à fin juin 
2012. 

 
Situation financière : baisse de l’endettement  
 

Conformément aux mesures annoncées, le Groupe a réalisé des opérations de cessions lui permettant de 
générer une trésorerie de près de 10 M€ ainsi qu’une forte baisse de son programme d'investissements 
internes (2,8 M€ au 30 juin 2013 contre 9,6 M€ au 30 juin 2012).  
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Ces mesures complétées par l’absence de versement de dividende et l’amélioration de la rentabilité 
permettent au Groupe de présenter un endettement net de 135,7 M€ contre 156,6 M€ un an plus tôt. 
Ainsi, le gearing du Groupe, traditionnellement élevé à cette période compte-tenu de la saisonnalité de 
l’activité, ressort à 107% contre 111% à fin juin 2012. 
 

Evolution du Conseil de surveillance  
 

L’Assemblée Générale du Groupe qui s’est tenue le 31 mai 2013 a procédé, conformément aux statuts, 
au renouvellement des membres du Conseil pour une période de 3 ans : Hubert ROBIN, après 15 ans 
de présence, a été remplacé par sa fille Marie-Laure ROBIN RAVENEAU. Guylène ARDOUIN, 
Directrice du point de vente de Boufféré, a succédé à Armand FOURNIER en tant que représentant des 
salariés actionnaires.  
Suite à cette Assemblée Générale, Jérôme CAILLAUD a été nommé Président du Conseil de 
Surveillance et Olivier ROBIN Vice-président. 
 

 
Développement et perspectives 
  

Le Groupe reste confiant dans ses fondamentaux et poursuit son travail d’adaptation ainsi que son 
programme de cessions d’actifs non stratégiques. 
 
En déployant une nouvelle organisation au sein de sa branche de Négoce de matériaux et avec 
l’arrivée de Frédéric MARMOUZET en tant que Directeur Général de l’activité, le Groupe poursuit  la 
mise en place de sa nouvelle dynamique commerciale. En parallèle, il poursuit sa politique d’innovation 
afin de conforter son positionnement de spécialiste en solutions constructives et d’accompagner ses 
clients face à l’évolution des normes de construction. 
 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2013 -  4 novembre 2013 
(après Bourse) 

 
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 2012, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 689,6 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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