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Langeais, le 27 juillet 2017 

 

 

Croissance 9 mois 2016-2017 : +7% 

Confirmation des objectifs 
 

 

En M€  
Données non auditées 

2015-2016 2016-2017 Variation   

1er semestre 285,3 311,2 +9,1% 

3ème trimestre 155,8 159,7 + 2,6% 

9 mois 441,1 470,9 +6,8% 

Le Groupe Plastivaloire réalise un troisième trimestre 2016-2017 solide avec un chiffre d’affaires de 159,7 M€ en 

hausse de +2,6% par rapport à celui de l’année dernière. Cette évolution, qui est à mettre en rapport d’une base de 

comparaison élevée (+20,6% de croissance organique sur ce trimestre en 2015-2016), est en ligne avec le plan de 

marche du Groupe. 

Le chiffre d’affaires 9 mois s’établit à 470,9 M€ en croissance purement organique de +6,8%. La dynamique reste 

toujours homogène notamment en France sous l’effet de bons carnets de commandes sur la quasi totalité des sites 

de production, en particulier à Amiens, Mamers et Sablé. A l’étranger, la bonne dynamique s’est confirmée en 

Pologne, en Tunisie, en Slovaquie et au Portugal. L’activité en Allemagne est également bien orientée depuis le 

début d’exercice et reste l’un des moteurs de la croissance à court et moyen terme. Le Groupe a également 

enregistré un premier chiffre d’affaires symbolique au Mexique sur la fin de la période. 

Les secteurs automobile et industries (pièces et outillages) progressent globalement au même rythme et contribuent 

pour respectivement 82,4% et 17,6% du chiffre d’affaires 9 mois. Le Groupe est ainsi conforté dans sa stratégie de 

diversification sectorielle qui lui offre de multiples opportunités de croissance. En automobile, la croissance plus 

rapide des commandes en rang 1 (+10%) par rapport au rang 2 (+4%) témoigne de la montée en puissance de 

productions à plus forte ajoutée pour les constructeurs, notamment premium. 

 

Confirmation des objectifs 2016-2017 

Dans ce contexte favorable, le Groupe confirme avec confiance son objectif d’un chiffre d’affaires global 2016-2017 

supérieur à 615 M€ avec son objectif de marge d’EBITDA annuelle autour de 13% (revu en juin à la hausse). Le 

Groupe confirme également son objectif d’un taux d’endettement net limité autour de 30% à la fin de l’exercice. 
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Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com 
 
 

 

A propos du Groupe Plastivaloire : 

 

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 

secteurs « automobile » et « industries ». Le Groupe Plastivaloire dispose de 27 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, 

Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique. 

 

Nombre d’actions : 2 765 700 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL  

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP 

  

Groupe Plastivaloire : Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15 

 

ACTUS finance & communication :  

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70 

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93 
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