COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Herbergement, le 30 août 2007, 18h

Résultats au 30 juin 2007

Chiffre d’Affaires : + 17,2 %

Résultat net part du Groupe : + 44,6%

1er semestre
2007*

1er semestre
2006

Var.
%

Rappel
2006

298,1

254,3

+ 17,2%

503,7

Résultat opérationnel courant

16,7

12,5

+ 33,4%

26,2

Marge opérationnelle courante

5,6%

4,9 %

-

5,2 %

Résultat net

11,1

7,9

+ 40,6%

16,3

Résultat net pdg

11,0

7,6

+ 44,6 %

15,8

Marge nette pdg

3,7%

3,0 %

-

3,1 %

Endettement /fonds propres

88%

60 %

-

36 %

IFRS - Consolidés
M€
Chiffre d’affaires

* Les chiffres sont audités et incluent l’acquisition de Paul Thébault, Joseph Cotrell, Point Bois,
CIOB Moisan, Quartz et Béton 17.



Croissance de l’activité

Au 30 juin 2007, VM Matériaux a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 298,1 M€ en
progression de 17,2 % (+ 7,4 % à périmètre constant). Les trois activités (négoce de
matériaux, production de béton et menuiserie industrielle) participent à cette
performance.



Bonne tenue des marges

La marge opérationnelle courante du 1er semestre 2007 ressort à 5,6 % du CA en forte
croissance par rapport à celle du 1er semestre 2006. Cette progression résulte à la fois
d’une amélioration de la marge commerciale ainsi que d’une bonne maîtrise des charges.
Le résultat net part du Groupe progresse de 44,6% à 11 M€ (contre 7,6M€ à fin juin
2006).



Des acquisitions qui contribuent au résultat

Les acquisitions faites par VM Matériaux depuis le 1er janvier 2007 représentent 25 M€
de chiffres d’affaires sur le premier semestre 2007 et contribuent progressivement au
résultat du Groupe, confirmant sa capacité d’intégration rapide. Compte tenu des ces
opérations, le ratio d’endettement à fin juin passe à 88% des fonds propres (contre 60%
à fin juin 2006).



Renforcement capitalistique au sein du pôle menuiserie

VM Matériaux, qui détenait 82% de la société Atlantem (Pôle Menuiserie du groupe) au
31 décembre 2006, a porté cette participation à 100% en deux étapes : 98% sur le
premier semestre et 100% sur le second. Un effet relutif est attendu dès l’exercice 2007.
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Perspectives 2007

Sur le 2nd semestre, le Groupe VM Matériaux poursuit sa stratégie de développement
équilibré entre croissance interne et externe, avec pour objectifs principaux un
élargissement de sa présence sur le Grand Ouest et dans les DOM et un renforcement
des synergies.
Compte tenu de ses performances semestrielles, VM Matériaux révise à la hausse son
objectif de chiffre d’affaires à 590 M€, en croissance de 17,1% par rapport à 2006.

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 89 agences spécialisées offrant à une clientèle de professionnels ou d’ «autoconstructeurs », 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 2600 salariés, VM Matériaux se développe sur
les régions du Grand Ouest et Outre-Mer. En 2006, le Groupe a réalisé un CA de 503,7 M€.
VM Matériaux est coté sur l’Eurolist, Compartiment B. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.NT, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA
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VM MATERIAUX

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Philippe AUDUREAU - Président du Directoire
Alain MARION - Directeur Général et Financier
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : vm@vm-materiaux.fr

Nathalie BOUMENDIL - Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus.fr
Agnès VILLERET - Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 39 - E-mail : avilleret@actus.fr

Eva DAVEAU - Responsable Communication Groupe
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : edaveau@vm-materiaux.fr
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr
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