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En M€ Données non auditées 2016-2017 2017-2018 Variation  

4ème trimestre 156,3 156,5 +0,1%

12 mois 627,3 658,9 +5,0%

Le Groupe Plastivaloire a réalisé au 4ème trimestre 
de son exercice 2017-2018 un chiffre d’affaires 
équivalent à celui réalisé sur la même période 
de l’exercice précédent. Outre la base de 
comparaison élevée (+10% de croissance sur 
ce trimestre l’an dernier), le ralentissement de la 
croissance s’explique en partie par un contexte 
conjoncturel moins favorable pour l’activité 
Automobile (CA Automobile en recul de -3,7% 
sur la période), en raison notamment des 
nouvelles normes anti-pollution qui perturbent les 
marchés européens majeurs. La diversification 
sectorielle du Groupe a permis d’atténuer 
ce phénomène avec une progression très 
satisfaisante du secteur Industries de +19,4% 
à 30,3 M€ sur le trimestre.

Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe réalise 
un chiffre d’affaires de 658,9 M€, en croissance 
purement organique de +5,0%, très proche de 
l’ objectif annoncé. L’activité a été soutenue 
sur la quasi-totalité des sites de production 
européens confirmant le bon dimensionnement 
industriel du Groupe sur cette zone. 

La contribution du Mexique reste marginale sur 
l’exercice, en raison du décalage de l’entrée 
en production de deux véhicules américains. 
L’acquisition du plasturgiste américain TransNav, 
déjà présent depuis plusieurs années au Mexique, 
va permettre d’accélérer le développement de 
cette zone à fort potentiel pour le Groupe.

Les secteurs Automobile et Industries (pièces 
et outillages) ont contribué à la croissance, 
représentant respectivement 82,2% (82,8% 
en 2016-2017) et 17,8% au chiffre d’affaires 
(17,2% en 2016-2017). L’activité du secteur 
Automobile reste tirée par le développement 
des productions en rang 1 auprès de 
constructeurs premium, fruit de la stratégie 
de valeur ajoutée, mais aussi par l’outillage 
qui confirme le bon dynamisme commercial. 
Le développement du secteur Industries, 
bien orienté depuis plusieurs trimestres, reste 
également une priorité.

Perspectives : Ajustement de l’objectif 
d’EBITDA
La moindre performance du secteur automobile, 
associée à une inflation des matières premières 
et de l’énergie, aura un impact sur les résultats. 
Le Groupe ajuste ainsi son objectif de marge 
d’EBITDA autour de 10,5% pour l’exercice, 
soit une baisse d’environ 1,5 point par rapport 
à l’objectif. Comme chaque année, les 
perspectives de croissance 2018-2019 du 
Groupe seront présentées lors de la publication 
des résultats annuels, le 18 décembre après 
bourse. Elles intégreront la contribution, 
attendue relutive, de la société américaine 
TransNav (105 MUSD de chiffre d’affaires en 
année pleine) acquise début novembre et qui 
sera donc consolidée sur 11 mois en 2018-2019.

Le Groupe Plastivaloire 
est l’un des tous premiers 
fabricants européens de pièces 
plastiques complexes destinées 
aux produits de grande 
consommation. Le Groupe 
conçoit et réalise ces pièces 
en grande série. Le Groupe 
Plastivaloire intervient dans 
les domaines de l’automobile, 
du multimédia, de l’industrie 
électrique et de l’électroménager. 
Le Groupe dispose de 30 
sites industriels en France, 
Allemagne, Pologne, Espagne, 
Roumanie, Turquie, Tunisie, 
Angleterre, Portugal, Slovaquie,  
aux Etats-Unis et au Mexique.

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 : 659 M€ (+5%)


