Langeais, le 14 février 2018

Croissance dynamique au T1 2017-2018 : +11%
Hausse de l’objectif annuel de chiffre d’affaires
En M€
Données non auditées

1er trimestre

2016-2017

2017/2018

Variation

148,8

165,3

+11,1%

Le Groupe Plastivaloire réalise un bon début d’exercice avec un chiffre d’affaires de 165,3 M€ en hausse de +11,1%.
L’activité a été particulièrement dynamique en France, grâce à de bonnes cadences de production sur la quasitotalité des sites de production. Cette performance illustre la capacité du Groupe à se positionner sur des marchés
porteurs dans tous les domaines.
A l’étranger, la croissance est également forte, soutenue par de bons carnets de commandes en Allemagne, en
Pologne, en Roumanie et en Tunisie.
La croissance des secteurs Automobile et Industries (pièces et outillages) est homogène, chaque secteur contribuant
respectivement pour 82,3% et 17,7% au chiffre d'affaires. Le premier trimestre a été notamment marqué par une
facturation élevée sur les outillages dans les 2 secteurs, directement liée à des commandes qui vont entrer en
production fin 2018 - début 2019.
Révision à la hausse de l’objectif de croissance 2017-2018
Dans un contexte de base de comparaison de plus en plus exigeante, le Groupe démarre parfaitement l’exercice
avec un rythme de croissance supérieur à ses attentes.
Grâce à l’avance prise au premier trimestre le Groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d’affaires entre 660
et 670 M€ (vs 650 précédemment) tout en maintenant son objectif de marge d’EBITDA autour de 12,5%

Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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