Langeais, le 25 août 2022

Retour à la croissance de l’activité
au 3ème trimestre : +11,6%
En M€
Données en cours d’audit

2020-2021

2021-2022

Variation

1er semestre

373,3

339,3

-9,1%

3e trimestre

160,9

179,6

+11,6%

9 mois

534,3

518,9

-2,9%

Conformément à ses anticipations, le Groupe Plastivaloire a renoué au 3ème trimestre avec la
croissance sur l’ensemble de ses activités et de ses zones géographiques. Le chiffre d’affaires de
la période s’établit à 179,6 M€ en hausse de +11,6% (+10,8% à taux de change constant).
Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en
progression de +9,1% à 142,0 M€. Le Groupe a bénéficié de son positionnement sur des programmes
porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les
pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de « stop
& go » chez les constructeurs. Le secteur Industries (pièces et outillage) confirme sa bonne orientation
avec un chiffre d’affaires au 3ème trimestre de 37,6 M€ en croissance de +22,4%. Les secteurs Automobile
et Industries pèsent respectivement pour 79,1% et 20,9% du chiffre d’affaires trimestriel.
Par zone géographique, la zone Amérique confirme sa bonne dynamique avec un chiffre d’affaires en
hausse de +46,4% à 26,8 M€, sous l’effet du démarrage de nouveaux programmes en Automobile et en
Industries. Encore perturbée par les pénuries, la zone Europe1 amorce son redressement avec un chiffre
d’affaires trimestriel en croissance de +7,1% à 152,8 M€.
Sur 9 mois, le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d’affaires de 518,9 M€, en léger recul par rapport
à la même période en 2020-2021 (-2,9% ; -2,3% à taux de change constant).
Sur la période, le chiffre d’affaires en Europe s’établit à 442,6 M€, en recul de -6,4%, et celui de la zone
Amérique (États-Unis – Mexique) ressort à 76,3 M€, en hausse de +24,1%.
Le secteur Automobile, affecté par les pénuries, enregistre un chiffre d’affaires de 409,0 M€ en recul de
-6,1%. Le secteur Industries (pièces et outillages) avec une dynamique solide sur le segment « Produits
Grand Public » progresse de +11,4% et contribue pour 109,9 M€.
Perspectives
La bonne orientation attendue au 4ème trimestre permet au Groupe Plastivaloire de confirmer son
objectif d’un chiffre d’affaires annuel autour de 680 M€, supérieur au chiffre d’affaires réalisé sur
l’exercice 2020-2021.
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Le Groupe continue de faire face à des coûts élevés au niveau des matières premières et de l’énergie
et s’attache à répercuter ces augmentations subies dans ses prix de vente. L’impact favorable de ces
négociations sera encore limité sur cet exercice compte tenu de leurs applications progressives.
Plastivaloire vise ainsi sur le second semestre 2021-2022 une marge d’EBITDA en légère amélioration
par rapport à celle du premier semestre.
Sur le plan commercial, le Groupe Plastivaloire enregistre un très bon niveau de prise de commandes
depuis le début de l’exercice, le niveau de commandes des 9 premiers mois de l’année étant d’ores et
déjà supérieur à celui enregistré sur la totalité de l’exercice 2020-2021. Cette belle dynamique renforce
la visibilité pour les exercices à vernir et pose les bases de l’amélioration future de la performance
économique avec un retour aux standards habituels du Groupe.

Prochain rendez-vous :
14 novembre : Chiffre d’affaires annuel

Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant
sur www.actusnews.com
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