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CHIFFRE D’AFFAIRES AU           

31 MARS 2014 : 146,1 M€ 

  

 

 

 

 

 

Activité contrastée dans un marché en baisse 

 
L’Herbergement, le 14 mai 2014, 18h  

 

 

IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé 

1
er

 trimestre 
2014

(1)
 

1
er

 trimestre  
2013 

(2)
 

Var. % 
Var. % 

Périmètre retraité
(3)

 

Négoce de matériaux 97,6 109,6 -11,0% -4,6% 

Industrie du Béton 19,7 20,7 -5,0% -5,8% 

Menuiserie industrielle 33,9 32,1 5,6% 5,6% 

Autres (services) 5,4 5,4 - - 

Éliminations inter-secteurs -10,5 -11,1 - - 

TOTAL
 

146,1 156,7 -6,8% -2,6% 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. 

(2) Les chiffres sont retraités suite à l’application depuis le 1
er

 janvier 2014 des normes IFRS 10 et 11. 

(3) Le chiffre d’affaires 2013 retraité exclut les points de vente du sud-ouest, de VM Piégut, de VM Limoges et de la société Isiland. 
  

Un marché de la construction toujours en fléchissement 

Dans un contexte de marché toujours dégradé avec une baisse des mises en chantier (-11,4% sur les trois 
derniers mois) ainsi que des conditions météorologiques pénalisantes sur ses zones d’implantations,           
VM Matériaux présente une activité contrastée sur ce 1

er
 trimestre 2014.  

 
Les activités Négoce et Béton, plus sensibles au marché de la construction neuve (-10,5% sur les trois 
derniers mois), présentent une dégradation plus forte sur la période (respectivement -4,6% et -5,8% à 
périmètre retraité). La Menuiserie industrielle, quant à elle, plus orientée sur le marché de la rénovation résiste 
mieux avec une progression de son activité fermetures et de son réseau Solabaie, en affichant une 
progression de son chiffre d’affaires de 5,6%. 
 
Ainsi, le Groupe présente un chiffre d’affaires de 146,1 M€ en recul de 2,6% à périmètre retraité (-6,8% à 
périmètre courant).  
 

Proposition d’un dividende de 1,10 € par action  

VM Matériaux proposera à l’Assemblée Générale du 23 mai prochain le versement d’un dividende de 1,10 € 
par action au titre de l’exercice 2013. 
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Perspectives  

Dans un contexte de marché incertain, le Groupe reste prudent en poursuivant sa politique de gestion 
rigoureuse. Parallèlement, il prépare l’avenir en faisant évoluer son organisation et son fonctionnement 
opérationnel afin d’offrir une plus grande délégation à ses différentes branches, visant à soutenir leur 
développement. 

 

Le Groupe VM Matériaux rappelle être éligible au nouveau PEA-PME. En conséquence, les actions              
VM Matériaux peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages 
fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1
er

 semestre le 29 juillet 2014 (après Bourse) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS  

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, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.PA 
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