
 

 

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE S.A. au capital de 20 000 000€ - Conseil d’Administration 
BP 38 - 37130 LANGEAIS - France - tel : 02.47.96.15.15 - www.groupe-plastivaloire.com 

SIRET 644 800 161 00015 RCS TOURS - APE 2229A - N° d’identification intracommunautaire FR 14 644 800 161 
 

 
Langeais, le 14 novembre 2022 

 
Chiffre d’affaires annuel 2021-2022 : 704,2 M€  

en hausse de +4,0% ; la reprise de la croissance  
se confirme 

 
En M€ 
Données en cours d’audit 2020-2021 2021-2022 Variation 

9 mois 534,3 518,9 -2,9% 

4e trimestre 142,9 185,4 +29,7% 

12 mois 677,2 704,2 +4,0% 

 

Le Groupe Plastivaloire réalise un 4ème trimestre (juillet-septembre 2022) très solide avec un chiffre 
d’affaires de 185,4 M€, en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant). Après avoir été 
fortement perturbée depuis mi-2021 par les « Stop & Go » dus aux pénuries de composants 
électroniques, l’activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé. 

L’activité du secteur Automobile (pièces et outillage) progresse ainsi de +29,5% à 147,2 M€ sur la 
période. Le secteur Industries (pièces et outillage) affiche également une activité en hausse avec un 
chiffre d’affaires de 38,1 M€ (+30,5%). Les deux zones géographiques du Groupe contribuent à la 
croissance avec une dynamique confirmée en Amérique du Nord (33,1 M€ ; +63,3% ; +39,9% à taux de 
change constant) et un fort rebond en Europe1 (152,3 M€ ; +24,2% ; +25,2% à taux de change constant). 

 

La performance réalisée au 4ème trimestre porte le chiffre d’affaires annuel 2021-2022 à 704,2 M€, 
soit une croissance de +4,0% (+3,7% à taux de change constant). Plastivaloire dépasse ainsi son 
objectif fixé autour de 680 M€ et réalise le deuxième chiffre d’affaires annuel le plus élevé de son 
histoire. 

Le secteur Automobile (pièces et outillage) ressort à 556,2 M€ quasi-stable par rapport à 2020-2021 
(+1,3%). Fortement perturbé en début d’exercice par la crise d’approvisionnement, ce secteur retrouve 
depuis le début du second semestre la croissance avec moins de périodes de « Stop & Go ». Le Groupe 
Plastivaloire tire notamment profit de ses actions commerciales qui lui ont permis de se positionner 
sur des programmes porteurs et de bénéficier du redémarrage de la production automobile mondiale. 

Moins impacté par les pénuries, le secteur Industries (pièces et outillages) progresse de +15,7% et 
contribue pour 148,1 M€ sur l’exercice.  

Ces deux secteurs pèsent respectivement 79,0% et 21,0% du chiffre d’affaires annuel.  

 

 

 
1 incluant l’activité en Tunisie 
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L’Europe2  réalise sur l’exercice, un chiffre d’affaires de 594,9 M€ très proche de celui de 2020-2021  
(-0,1% ; + 1,3% à taux de change constant). La zone Amérique réalise, une très belle performance avec 
un chiffre d’affaires annuel de 109,3 M€, soit une croissance de +33,8% (+21,3% à taux de change 
constant). Le Groupe Plastivaloire a bénéficié du démarrage de nouveaux programmes dans 
l’automobile et l’industrie, en particulier dans le secteur de la distribution.  

 

Confirmation de l’atterrissage de la marge d’EBITDA 

Le Groupe Plastivaloire confirme viser sur l’ensemble de l’exercice 2021- 2022 une marge d’EBITDA en 
légère amélioration par rapport à celle du premier semestre (pour rappel 7,1%). L’inflation sur les 
matières et sur l’énergie pèse toujours sur la rentabilité opérationnelle et n’est encore que 
partiellement atténuée par les hausses des prix de vente, au sujet desquelles les négociations avec les 
clients continuent.  

Dans ce contexte, le Groupe Plastivaloire veille à optimiser ses coûts et poursuit la rationalisation de ses 
capacités industrielles en France. Après le regroupement des sites voisins de Mamers (Sarthe) et 
Bellême (Orne) en début d'année, Plastivaloire a annoncé aux partenaires sociaux le projet de 
fermeture du site de Creutzwald, structurellement déficitaire depuis 2016. Le Groupe a annoncé qu’il 
privilégiera le reclassement interne des salariés au sein de ses entités françaises, et proposera des 
mesures d’accompagnement à la mobilité externe avec le soutien d’une cellule de reclassement.  

Les coûts relatifs à la fermeture du site de Creutzwald seront entièrement provisionnés en résultat non 
courant dans les comptes de l’exercice 2021-2022. 

 

Perspectives 

Le Groupe Plastivaloire anticipe la poursuite de la tendance favorable de l’activité pour le début 
d’exercice 2022-2023 et précisera ses objectifs annuels lors de la publication de ses résultats 2021-2022 
le 14 décembre 2022.  

 
 
 

Prochain rendez-vous :  
14 décembre : Résultats annuels 2021-2022 

 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire  
en vous inscrivant sur www.actusnews.com 
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À propos du Groupe Plastivaloire : 
Le Groupe Plastivaloire est l’un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes 
destinées aux produits de grande consommation.  
Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs 
« Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes. 
Fort de plus de 6 200 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, 
Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, 
République Tchèque, Slovaquie et au Mexique. 
 
Nombre d’actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL  
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP 
 
Contacts  
 
Groupe Plastivaloire :  
Antoine Doutriaux 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  

Margaux Rouillard au +33 (0) 1 53 67 36 32 
Relations Presse :   Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74 


