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Résultats du premier semestre 2012  
 

 Chiffre d’affaires : 348,5 M€ (- 4,9 %)  

 Résultat Opérationnel Courant : 4,5 M€ (- 58,9 %) 

 Résultat Net Part du Groupe : 1,9 M€ (-71,8 %) 

 

IFRS – M€ S1 2012
(1)

 S1 2011 Var. % 

Chiffre d’affaires 348,5 366,4 -4,9 % 

Résultat opérationnel courant 4,5 11,0 -58,9 % 

Marge opérationnelle courante 1,3 % 3,0 % - 

Résultat Net 2,3 7,3 -68,7 % 

Marge nette 0,7 % 2,0 % - 

Résultat net part du groupe 1,9 6,8 -71,8 % 

(1) Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Les chiffes incluent 100% de la société Havraise de Matériaux 
depuis le 1

er
 janvier 2012 (contre 50 % en 2011), et la société Fene-Tech depuis le 1

er
 avril 2012. 

 
Activité et résultat du 1er semestre 2012 
 

Dans une conjoncture économique tendue, particulièrement dans le secteur de la construction, 

VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de 348,5 M€ au premier semestre de l’exercice 2012, en baisse 

de 4,9% par rapport à la même période de l’exercice 2011 (-7,8% à périmètre constant).  

 

Sur l’ensemble de la période, ce recul se retrouve sur les trois domaines d’activité du Groupe : 

 Le Négoce de Matériaux affiche un chiffre d’affaires de 244,7 M€ en repli de 5,7 % (-8,8 % à périmètre 

constant) affecté par la baisse des mises en chantier de logements individuels. Néanmoins, grâce à des 

prises de parts de marché, le segment de Négoce des Travaux Publics présente de bons résultats.  

 La Menuiserie industrielle marque un recul de son chiffre d’affaires à périmètre courant de 9,0 % à  

67,8 M€ (-12,4 % à périmètre constant). Positionnée sur le marché de la rénovation, cette activité est 

fortement impactée par la réduction des dispositifs d’incitations fiscales depuis le début de l’année. À 

périmètre courant, elle bénéficie de l’intégration depuis le 1
er

 avril de la société québécoise Fene-Tech. 

 Le Béton est en retrait de 3,7 % principalement en raison des conditions climatiques de début d’année 

ayant entraîné une baisse des volumes suite à la fermeture de l’ensemble des centrales à Béton. 

 

Ainsi, le résultat opérationnel courant ressort à 4,5 M€ (1,3 % du chiffre d’affaires) contre 11,0 M€ (3,0 % du 

chiffre d’affaires) par rapport à la même période de l’exercice 2011, reflétant une conjoncture dégradée, 

toutefois compensée par une politique de réduction des charges externes et des charges de personnel 

depuis le 2
nd

 trimestre 2012.   

 

Le résultat net part du Groupe se dégrade à 1,9 M€ contre 6,8 M€ à fin juin 2011. La rentabilité nette 

représente ainsi 0,6% du chiffre d’affaires. 
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Situation financière  
 

Au 30 juin 2012, les capitaux propres s’élèvent à 140,7 M€ (138,4 M€ au 30 juin 2011) et l’endettement 
financier net est en hausse à 156,6 M€ (131,4 M€ au 30 juin 2011).  
 
Ainsi, le ratio d’endettement net du Groupe, traditionnellement élevé à cette période compte-tenu de la 
saisonnalité de l’activité, s’établit à 111 % (95 % au 30 juin 2011). Cette dégradation résulte à la fois de la 
baisse des résultats, d’un niveau d’investissements maintenu et de la variation du Besoin en Fond de 
Roulement dû au recul de l’activité et de l’augmentation du délai de rotation des stocks. 
 
Les investissements sur le 1

er
 semestre 2012 s’élèvent à 17,3 M€ (16,3 M€ sur le 1

er
 semestre 2011). 

 

Composition du Directoire 
 

Suite au départ de Jean-Charles Chaigne, Directeur de l’activité Négoce de Matériaux, le Directoire accueille 
en remplacement Gérard Charrier qui dirige les filiales outre-mer. Par ailleurs, la Direction du Négoce est 
temporairement assurée par Philippe Audureau, en sa qualité de Président du Directoire en collaboration 
avec les autres membres de la Direction et les cadres de l’activité. 

 
Perspectives 2012 
 

Le contexte économique incertain et la détérioration des résultats semestriels conduisent le Groupe à 

aborder le second semestre avec prudence et l’amènent à étudier la mise en place d’actions afin de 

préserver ses fondamentaux économiques et d’assurer sa compétitivité dans cet environnement. Parmi ces 

actions, VM Matériaux poursuit ses efforts de réduction de ses dépenses opérationnelles et de ses 

investissements tout en travaillant à une baisse de son endettement. 

En parallèle, le Groupe vise à développer sa position de spécialiste en solutions constructives liées à la 

performance énergétique ainsi que sa politique d’innovation. 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2012 -  6 novembre 2012 
(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 (70 % de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un 

réseau de 118 agences spécialisées (dont 24 en Outre-mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« auto-constructeurs », 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 (11 % 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 (19 % 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 près de 3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand 
Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 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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