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COMMUNIQUE DE PRESSE                          L’Herbergement, le 10 avril 2005, 7h00  
 

 
 

 
 
 

Résultats 2005  
Nouvelle progression de la rentabilité 

Perspectives 2006 favorables 
 
 
 
IFRS - Consolidés 

M€ 
2005 

 
2004 Var. % 

Chiffre d’affaires 459,5 423,8 + 8,4 % 
Résultat opérationnel courant 25,2 20 + 25,7 % 
Marge opérationnelle courante 5,5 % 4,7 %  
Résultat net 15,5 11,9 + 30,4 % 
Marge nette 3,4 % 2,8 %  
Résultat net pdg 14,8 11,5 + 28,9 % 
Endettement/Fonds propres 54 % 59 %    

 Les données 2005 incluent l’acquisition de SCTPI 
 
 
Croissance des ventes et nouvelle progression des marges 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2005 s’élève à 459,5 M€, en croissance 
de 8,4 % par rapport à l’exercice 2004 (+ 7,8 % à périmètre identique). La bonne 
orientation des trois activités (négoce de matériaux, production de béton et 
menuiserie industrielle) a permis au Groupe de dépasser son objectif de chiffre 
d’affaires annuel déjà révisé à la hausse en octobre 2005. 
 
Le résultat opérationnel courant de 25,2 M€ affiche une croissance de 25,7 %. 
Cette performance est nourrie par une nouvelle augmentation de la marge brute et 
une hausse limitée des charges d’exploitation. 
Chacune des trois activités contribue à cette progression. 
 
Le résultat net augmente de 30,4 % à 15,5 M€, porté par une baisse sensible des 
frais financiers consécutive à une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. 
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Structure financière renforcée 
 

Au 31 décembre 2005, le Groupe présente des fonds propres de 61,5 M€ faisant 
ressortir un ratio d’endettement de 54 % contre 59 % à fin 2004. 
 
 
Dividende + 36 % 
 

Une distribution d’un dividende de 3 € par action, en croissance de 36 % sur 
l’année précédente, sera proposée à l’assemblée générale qui se réunira le 2 juin 
2006.  
 
 
Hausse des volumes d’échanges et intégration du compartiment B 
 

Sur l’année 2005, les volumes d’échanges du titre VM Matériaux ont connu une 
progression de 59%. Hausse qui s’est accélérée depuis janvier 2006 avec 1 120 
titres échangés en moyenne par jour (+ 14 % / 2005). 
Le Groupe a intégré en janvier 2006 le compartiment B d’EurolistTM by Euronext 
Paris, dédié aux valeurs moyennes. 
 
 
Perspectives 
 

Le 6 janvier 2006, le Groupe a effectué l'acquisition de la majorité du capital d’une 
société de négoce généraliste situé à Montauban, et qui a réalisé en 2005 un chiffre 
d’affaires de 5,5 M€ avec 13 salariés. 
 
VM Matériaux a par ailleurs décidé d’accompagner Jean Le Cam en vue du prochain 
Vendée Globe (2008/2009). Un partenariat qui doit permettre au Groupe de faire 
progresser sa notoriété et d’accroître le trafic dans ses agences. 
 
2006 doit représenter pour VM Matériaux une nouvelle année de croissance 
soutenue par l’orientation favorable du marché des mises en chantier et de la 
rénovation, conforté par le maintien du taux réduit de TVA à 5,5 %. 
 
Le Groupe est confiant dans la poursuite de son développement organique qui va 
bénéficier d’une accélération des investissements internes sur toute l’année. 
 
 
 
 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006, le 27 avril 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 (76 % du chiffre d’affaires géré) : distribution de 

matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers 
d’un réseau de 80 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 (11 %) : gamme complète de menuiseries pour 

l’extérieur (fenêtres en PVC, aluminium ou bois, volets roulants, portes 
d’entrée) et charpentes industrielles. 
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Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de 2000 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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