COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Herbergement, le 19 mars 2013, 18h

Résultats annuels 2012
■ Chiffre d’affaires : -2,5% à 689,6 M€
■ Résultat Opérationnel Courant : 11,3 M€ soit -48,7%
■ Résultat Net Part du Groupe : -16,0 M€
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Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant

Résultat net part du Groupe
(1)

2012

689,6

Les chiffres incluent 100% de la société Havraise de Matériaux depuis le 1
depuis le 1er avril 2012.
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janvier 2012 contre 50% en 2011 et 100% de la société Fene-Tech

VM Matériaux publie ce jour ses résultats audités pour l’exercice 2012. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de
Surveillance de VM Matériaux qui s’est réuni le 15 mars 2013.

Des résultats impactés en 2012 par la baisse d’activité et la mise en place d’un plan

d’adaptation
Les activités du Groupe ont subi le repli des mises en chantier sur la construction neuve (-19,6% sur les
douze derniers mois) entraînant une baisse sensible des volumes. Sur l’ensemble de l’année 2012, VM
Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de 689,6 M€. Avec un second semestre plus dynamique, cette
baisse est limitée à 2,5 % par rapport à l’exercice 2011 (-5,7% à périmètre constant).
La marge brute consolidée suit l’évolution du chiffre d’affaires et s’élève à 254,0 M€, en repli de 3,0% par
rapport au 31 décembre 2011. Grâce au mix produit, le taux de marge brute demeure stable à 36,8% du
chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel courant 2012 ressort à 11,3 M€ (1,6% du chiffre d’affaires), en baisse de 10,7 M€
par rapport à celui de l’année 2011 (22,0 M€, soit 3,1% du chiffre d’affaires). La rentabilité du Groupe est
impactée par la dégradation du niveau d’activité. Les charges opérationnelles augmentent de 1,2% en raison
des variations de périmètre, mais sont en recul de 1,5% (-3,6 M€) à périmètre constant grâce à une politique
nd
de réduction des charges externes et de personnel depuis le 2 trimestre 2012.
Les mesures du plan de réorganisation annoncées en novembre 2012 ont généré des provisions non
récurrentes de 10,8 M€ sur l’exercice 2012. En outre, suite à l’annonce de ce plan et à l’évolution
défavorable de l’activité, des écarts d’acquisition ont été dépréciés à hauteur de 13,4 M€.
Le résultat net du Groupe ressort de ce fait à -15,2 M€ contre 13,5 M€ à fin 2011.

Structure financière : maîtrise de l’endettement net
A fin décembre 2012, l’endettement net s’élève à 129,9 M€ contre 127,4 M€ fin 2011. Suite à la baisse
des fonds propres (-22,0 M€), principalement impactés par le résultat de l’exercice, VM Matériaux
présente un gearing de 107%.
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Proposition de non distribution de dividende
En complément des mesures conjoncturelles, VM Matériaux proposera à l’Assemblée Générale 2013 le
non-versement de dividende au titre de l’exercice 2012.

Perspectives et priorités d’actions 2013
Constatant la dégradation durable du marché de la construction, le Groupe poursuit en 2013 la réduction de
ses charges opérationnelles et vise à diminuer son endettement net.
Le Groupe réduit ainsi son programme d’investissements internes, dont le budget a été ramené à hauteur de
5 à 6 M€ et poursuit des cessions d’actifs non stratégiques. VM Matériaux a notamment finalisé avec le
Groupe SAMSE en février 2013, la cession de 9 agences de négoce de matériaux, situées dans le sudouest de la France.
Parallèlement, VM Matériaux ajuste son positionnement et adapte son outil industriel aux évolutions du
marché. Il renforce ainsi sa stratégie commerciale en déployant une nouvelle organisation au sein de sa
branche de Négoce de matériaux et continue à développer de nouveaux produits liés à la performance
énergétique grâce à la complémentarité de ses activités et à sa politique d’innovation.
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PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1 trimestre le 14 mai 2013 (après Bourse)
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr
A PROPOS DE VM M ATERIAUX
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :
le Négoce de matériaux (70 % de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers
d’un réseau d’une centaine de points de vente spécialisés (dont 24 en Outre-mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« autoconstructeurs », conseil et proximité ; le Groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de négoce de pierre naturelle
pour l’aménagement extérieur et la décoration intérieure,
l’industrie du Béton (12% de l’activité) : fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton industriel (dalles, pavés, parpaings et éléments
de façade préfabriqués),
la Menuiserie industrielle (18% de l’activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), de
fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux bois).
Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de 2 800 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 CA 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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