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Chiffre d’affaires 2013  
 Chiffre d’affaires 2013 : 651,8 M€ (-1,7%*) 

 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2013 : -4,5%*  
 

* à périmètre retraité 

 
 

IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé

 

 
2013

(1)
 

 
2012 

Var. % 
Var.% 

Périmètre retraité
(2)

 

1
er

 trimestre 161,1 163,7 -1,6% -1,1% 

2
ème

 trimestre 177,2 184,8 -4,1% 0,5% 

3
ème

 trimestre 

4
ème

 trimestre 

153,6 

159,9 

164,6 

176,5 

-6,7% 

-9,4% 

-2,0% 

-4,5% 

TOTAL
 

651,8 689,6 -5,5% -1,7% 

Négoce de matériaux 451,3 486,0 -7,1% -1,6% 

Industrie du béton 84,8 89,1 -4,8% -4,3% 

Menuiserie industrielle 136,3 136,1 0,1% -0,2% 

Autres (services) 21,7 23,2 -6,6% -6,6% 

Eliminations inter-secteurs -42,2 -44,8 - - 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. 

(2) Le chiffre d’affaires 2012 retraité inclut Fene-Tech et exclut les points de vente du sud-ouest, de VM Piégut, de Royan Bois, la centrale à béton du 
Buisson et la société Isiland. Le Chiffre d’affaires 2013 retraité exclut les cessions de stock de VM Piégut et des points de vente du sud-ouest. 

    

Activité du 4ème trimestre 2013  

Au 4
ème

 trimestre 2013, le chiffre d’affaires de VM Matériaux ressort à 159,9 M€ en baisse de 4,5% par rapport 

à la même période de l’exercice précédent à périmètre retraité (-9,4% à périmètre courant). Le repli constaté 

de l’activité depuis septembre s’est confirmé au cours du 4
ème

 trimestre dans un marché de la construction 

neuve qui s’est fortement dégradé en fin d’année (-8,8% de mises en chantier sur les trois derniers mois). 

 

Cette tendance du 4
ème

 trimestre se retrouve sur l’ensemble des activités du Groupe avec : 

 une baisse de 4,5% à périmètre retraité (-12,0% à périmètre courant) pour le Négoce dans un 

contexte de marché toujours difficile pour la construction neuve, excepté pour l’activité Travaux 

Public, 

 un repli de 4,0% pour l’industrie du Béton à périmètre retraité (-4,2% à périmètre courant), impacté 

par la baisse des volumes, 

 un retrait de 5,4% de la Menuiserie industrielle, qui avait bénéficié d’un regain d’activité sur les 

précédents trimestres particulièrement sur le PVC et la Fermeture. Ce repli s’explique par 4 jours 

travaillés en moins. 
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Activité 2013 : bonne résistance dans un marché de la construction en fléchissement 

A l’issue de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 651,8 M€, en retrait de 1,7% à périmètre 

retraité par rapport à l’exercice 2012 (-5,5% à périmètre courant). Dans un contexte de marché toujours atone 

en 2013 (-3,2% sur les douze derniers mois), le Groupe présente une bonne résistance pour ses activités de 

Négoce de Matériaux (-1,6% à périmètre retraité) et de Menuiserie Industrielle (-0,2% à périmètre retraité). 

Les baisses importantes de volume ont fortement impacté l’activité Béton (-4,3% à périmètre retraité), plus 

orientée sur la construction neuve. 

 

Dans ce contexte, le Groupe poursuit son travail d’adaptation ainsi que son programme de cessions d’actifs 

non stratégiques avec la vente d’actifs immobiliers intervenue pour partie au 31 décembre 2013. Suite à la 

finalisation de ces opérations, l’ensemble des cessions devraient atteindre un montant total de près de 18 M€,  

proche du programme annoncé. 

 

Dans des perspectives de marché toujours incertaines, le Groupe reste confiant dans ses fondamentaux, sa 

dynamique commerciale et sa politique de gestion rigoureuse qui lui permettent de reprendre des parts de 

marché. 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats de l’exercice 2013 le 19 mars 2014 (après Bourse) 

                   

 

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur  www.vm-materiaux.fr 

 
A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
Le Groupe VM Matériaux est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du Béton et 
la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 700 salariés, VM Matériaux est présent sur 
les régions du Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€. 

 
 

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C 
 Indices : PAX,  Gaia Index 

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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