COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Herbergement, le 17 mars 2008, 18h

Des résultats 2007 supérieurs aux objectifs




Chiffre d’Affaires : + 18,4 %
Résultat Opérationnel Courant : + 27,5 %
Résultat net part du Groupe : + 32,4 %

IFRS - Consolidés
M€

31/12/2007

31/12/2006

Var. %

Chiffre d’Affaires

596,5

503,7

+ 18,4 %

Résultat opérationnel courant

33,4

26,2

+ 27,5 %

Marge opérationnelle courante

5,6%

5,2%

-

Résultat net

21,2

16,3

+ 30 %

Marge nette

3,5%

3,2%

-

Résultat net part du Groupe

20,8

15,8

+ 32,4 %

63 %

36 %

-

Endettement /fonds propres



Bonne performance de l’ensemble des activités

Au 31 décembre 2007, VM Matériaux a réalisé un chiffre d’affaires de 596,5 M€ en
progression de 18,4 % (+ 8,1 % à périmètre constant).
En constante progression, les résultats du groupe reposent sur une bonne performance
générale de l’ensemble des activités, en négoce de matériaux et en industrie, en France
métropolitaine comme en Outre-Mer :
> Avec un chiffre d’affaires de 480,3 M€, le Négoce de matériaux reste l’activité
la plus importante du groupe.
> L’industrie du Béton avec un chiffre d’affaires de 47 M€, en croissance de
19,6%, confirme ses bonnes performances commerciales.
> L’activité de Menuiserie industrielle s’est quant à elle particulièrement
distinguée avec une progression de 48,5% qui élève son chiffre d’affaires à
86,1 M€. Ce dynamisme repose sur une stratégie de croissance externe très
offensive.



Forte progression des marges

La marge opérationnelle courante de l’exercice 2007 ressort à 5,6 % du chiffre d’affaires,
en progression de 27,5% par rapport à l’exercice 2006, malgré les hausses du coût des
matières premières et des transports. Le Groupe a su ainsi poursuivre l’amélioration de
sa marge brute parallèlement à la maîtrise des charges.
Le résultat net part du Groupe progresse de 32,4 % à 20,8 M€ contre 15,8 M€ à fin
décembre 2006.
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Bonne intégration des acquisitions

Les acquisitions faites par VM Matériaux depuis le 1er janvier 2007 représentent
51,7 M€ de chiffres d’affaires pour l’exercice et sont contributives aux résultats du
Groupe, confirmant sa capacité d’intégration rapide. Compte tenu de ces opérations, le
ratio d’endettement à fin décembre 2007 passe à 63% des fonds propres (contre 36 % à
fin décembre 2006).



Dividende

Le versement d’un dividende de 2,10€ par action sera soumis au vote de l’Assemblée
Générale du 23 mai 2008. Cela correspond à une progression de 31,2%.



Perspectives 2008

Après trois années de croissance soutenue, l’année 2007 est restée une bonne année
pour le marché du bâtiment et de la construction. En 2008, le marché devrait continuer
à croître légèrement, et plus particulièrement celui de la rénovation qui devrait connaître
une belle impulsion sous l’effet des mesures liées au Grenelle de l’Environnement.
Sur l’exercice 2008, le Groupe VM Matériaux entend poursuivre sa stratégie de
développement équilibrée entre croissance interne et externe et affiche un objectif de
chiffre d’affaires de 666M€, en croissance de 11,6% par rapport à 2007.
Le renforcement des synergies et l’élargissement de sa présence sur le Grand Ouest et
dans les DOM demeurent les objectifs prioritaires du Groupe. C’est dans cet optique que
VM Matériaux a annoncé en janvier dernier une prise de participation à hauteur de 50%
dans la société Leader-Mat, présente en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin.

Prochaine communication Chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 15 mai 2008 après bourse

A PROPOS DE VM MATÉRIAUX
VM Matériaux est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :
 le négoce de matériaux (74% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux
publics, au travers d’un réseau de 112 agences spécialisées (dont 19 en Outre-Mer) offrant à une clientèle de
professionnels ou d’« auto-constructeurs », conseil et proximité ;
 l’industrie du béton (13 % de l’activité) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ;
 la menuiserie industrielle (13 % de l’activité) : gamme complète de menuiseries pour l’extérieur (fenêtres en PVC,
aluminium ou bois, volets roulants, portes d’entrée) et charpentes industrielles.
Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2800 salariés, VM Matériaux se développe sur les
régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2007, le Groupe a réalisé un CA de 596,5 M€.
VM Matériaux est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment B. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA
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