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Langeais, le 11 juin 2018 

 

Hausse des résultats au 1er semestre 2017-2018 

Résultat opérationnel courant : +10% 

Résultat net : +16% 

 

En M€ 
S1 16-17 S1 17-18 Variation 

Données en cours d’audit 

Chiffre d’affaires 311,2 340,4 +9,4% 

Marge brute 153,5 167,1  

EBITDA * 40,4 41,3 +2,2% 

Résultat opérationnel courant 26,8 29,5 +10,1% 

Résultat opérationnel 27,2 29,9  
Résultat des sociétés mises en équivalence 0,2 0,5  

Résultat net 22,1 25,5  

Résultat net, part du groupe 20,2 23,5 +16,3% 
 

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions  

 

Les résultats semestriels 2017-2018 confirment la bonne dynamique du Groupe. Le chiffre d’affaires semestriel 

s’établit à 340,4 M€, en hausse organique de +9,4%.  

 

Le Groupe continue de recueillir les fruits de son positionnement sur des marchés à forte valeur ajoutée et de sa 

stratégie de diversification géographique et sectorielle. Les activités Automobile et Industries (pièces et outillages) 

affichent des croissances globalement homogènes, contribuant respectivement pour 82,6% et 17,4% au chiffre 

d'affaires. Le premier semestre a été marqué par une forte hausse des activités outillages des 2 secteurs, supérieure 

à 20%, confirmant la bonne orientation des carnets de commandes des prochaines années. 
 

Confirmation d’une marge opérationnelle courante record : 8.6% 

Cette bonne dynamique se traduit également dans les résultats. La marge d’EBITDA ressort à un niveau élevé de 

12,1%. Sur ce semestre, elle est légèrement atténuée par le décalage d’environ 6 mois de programmes de production 

au Mexique et par le recours accru à des prestataires externes pour les bureaux d’étude, pour faire face à la forte 

hausse de l’activité d’outillages.  
 

Le résultat opérationnel courant progresse de +10,1 % à 29,5 M€, en bénéficiant d’un niveau de provisions inférieur 

à celui de l’an dernier. La marge opérationnelle courante semestrielle s’établit ainsi, pour le deuxième exercice 

consécutif, au niveau record de 8,6%. 
  
La baisse des frais financiers à 1,2 M€, la stabilité de l’impôt à 3,7 M€ et la contribution croissante de la joint-venture 

en Slovaquie (+0,5 M€) amplifie la hausse du résultat net part de groupe qui s’établit à 23,5 M€, soit +16%. 
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Une structure financière très solide 
 

Portés par les bons résultats, les capitaux propres sont en progression significative et ressortent à 266,4 M€, en 

progression de près de 36 M€ sur un an.  
 

La forte hausse de l’activité outillage sur la période, consommatrice de Besoin en Fond de Roulement, atténue 

momentanément la génération de trésorerie de l’activité, qui ressort à 13,8 M€ au 31 mars 2018. Les investissements 

restent soutenus pour adapter l’outil industriel du Groupe à la croissance future et s’élèvent à 16,5 M€ (hors crédits 

baux). L’endettement net ressort à 109,6 M€, soit un taux d’endettement net de 41%. Les encaissements prévus au 

second semestre sur les outillages devraient permettre au Groupe de réduire son taux d’endettement à un niveau 

inférieur à 35% à la fin de l’exercice. 

 

La trésorerie disponible est de 51,3 M€ au 31 mars 2018, permettant au Groupe de disposer d’une force de frappe 

financière importante, notamment pour des éventuelles croissances externes. 

 
 
Perspectives confirmées  
 

 

Le Groupe dispose de bons carnets de commandes et d’une bonne visibilité aussi bien en Automobile qu’en 

Industries. Le Groupe Plastivaloire confirme ainsi son objectif, revu à la hausse en février, d’un chiffre d’affaires, 

compris entre 660 M€ et 670 M€, tout en visant une marge annuelle d’EBITDA entre 12,0% et 12,5%. 
 

Les acquisitions de nouvelles affaires, génératrices de chiffre d’affaires sur les prochains exercices, sont également 

bien orientées, confirmant la bonne dynamique commerciale. Le Groupe Plastivaloire continue ainsi de dérouler son 

plan de développement avec des objectifs de chiffre d’affaires de 750 M€ à horizon septembre 2020 et 1 milliard 

d’euros en septembre 2025. Des dossiers potentiels d’acquisitions sont régulièrement étudiés avec sélectivité pour 

renforcer ou compléter les positions géographiques du Groupe.   

 
 

 
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 

domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de l’électroménager. Le Groupe dispose de 27 sites 

industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique. 
 

Nombre d’actions : 22 125 600 - 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 

http://www.actusnews.com/

