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Croissance des résultats 2006


Chiffre d’Affaires : + 9,6 %



Résultat net pdg : + 6,4 %

Nouvelle acquisition
Perspectives 2007 favorables

Consolidés - M€

2006

2005

Var. %

Chiffre d’affaires

503,7

459,5

+ 9,6 %

Résultat opérationnel courant

26,2

25,2

+ 3,9 %

Marge opérationnelle courante

5,2 %

5,5 %

Résultat net

16,3

15,5

Marge nette

3,2 %

3,4 %

Résultat net pdg

15,8

14,8

Endettement /fonds propres

36 %

54 %

+ 5,4 %
+ 6,4 %

Les données 2006 incluent l’acquisition de Montauban Matériaux (janvier 06)

Activité : dépassement de l'objectif annuel
Fort de son positionnement (3 activités –Négoce, Béton, Menuiserie Industrielle-,
marchés du Grand Ouest particulièrement soutenus dans la construction) et de sa
politique commerciale dynamique, le groupe VM Matériaux a enregistré en 2006 un
chiffre d’affaires de 503,7 M€, en hausse de 9,6 % (+ 8,3 % à périmètre constant) par
rapport à celui réalisé en 2005.
Ainsi, l’objectif de chiffre d’affaires annuel, revu à la hausse en octobre dernier
(498,5 M€, + 8,5 %), est très nettement dépassé, l’activité du 4ème trimestre ayant été
particulièrement soutenue (+ 13,3 %).
Les trois activités du groupe ont participé à cette performance.

Nouvelle croissance des résultats
Dans un contexte concurrentiel accru, le Groupe a réussi à maintenir le niveau de sa
marge brute.
Le plan d’ouvertures de nouvelles agences, initié en 2005 et qui s’est poursuivi en 2006,
ainsi que les investissements publicitaires ont légèrement pesé sur le résultat
opérationnel courant qui progresse cependant de 3,9 % par rapport à celui de 2005.
Le résultat net part du Groupe augmente de 6,4 % à 15,8 M€.

Structure financière de nouveau renforcée
Au 31 décembre 2006, le Groupe présente des fonds propres de 74 M€ faisant ressortir
un ratio d’endettement de 36 % contre 54 % au 31 décembre 2005.
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Dividende : + 6,7 %
Une distribution d’un dividende de 1,60 € par action, en croissance de 6,7 % par rapport
au dividende 2005, sera proposée à l’Assemblée Générale qui se réunira le 25 mai 2007.

Nouvelles acquisitions en 2007
Depuis janvier 2007, plusieurs opérations de croissance externe ont été réalisées.
Ainsi, en mars, VM Matériaux a effectué sa cinquième acquisition de l’année : 50 % du
capital de Point Bois, société de négoce et de transformation de bois en Guyane (CA :
3,3 M€, 10 collaborateurs).
L’ensemble des opérations de croissance externe devrait représenter pour 2007 un chiffre
d’affaires additionnel d’environ 54 M€.

Perspectives favorables
La dynamique du secteur de la construction et de la rénovation en France, et plus
particulièrement sur les régions du Grand Ouest, permet au groupe VM Matériaux
d’anticiper une nouvelle année de croissance de son activité avec un objectif de chiffre
d’affaires consolidé de 585 M€ (+ 16,1 % à périmètre courant, + 5,4 % à périmètre
constant), et le maintien du taux de rentabilité.
Le Groupe reste par ailleurs toujours à l’écoute de nouvelles opportunités de croissance
externe sur un marché en consolidation.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007, le 15 mai 2007.
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 % du chiffre d’affaires géré) : 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’ «auto-constructeurs », conseil et proximité ;
l’industrie du Béton (13 %) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ;
la Menuiserie industrielle (13 %) : 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 2270 salariés, VM Matériaux se
développe sur les régions du Grand Ouest et Outre-Mer.
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

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr
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Philippe AUDUREAU, Président du Directoire
Alain MARION, Directeur Général et Financier
Tel : 02 51 08 08 08
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