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Croissance de 10% du chiffre d ’’’’affaires 2008  
 

Le groupe VM Matériaux publie ce jour son chiffre d’affaires 2008 : 
 
IFRS – M€ 
Chiffre d’affaires consolidé  

2008* 2007 Var. % 
Var. % 

Périmètre constant 

Négoce de matériaux 526,9 480,2 +9,7% +0,5% 

Industrie du béton 49,9 47,0 +6,2% +6,2% 

Menuiserie industrielle 96,4 86,1 +11,9% +8,6% 

Autres (services) 20,9 19,4 +7,8% +7,6% 

Eliminations inter-secteurs -38,0 -36,2 ns ns 

TOTAL 656,1 596,5 +10,0% +2,2% 
 
*  Les chiffres incluent la société Havraise de Matériaux et le groupe Leader Mat intégrés depuis le 1er janvier 2008, la société Bestkind intégrée depuis le 

1er avril, la société L Diffusion intégrée depuis le 1er juin, la société BTP Charpentes intégrée depuis le 1er juillet ainsi que les acquisitions de Point Bois, 
Fargeaudoux, Exelpan, Isiland et Quartz intégrées en cours d’année 2007.  

 

>>>> Une bonne résistance globale 

Pour l’ensemble de l’exercice 2008, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de  
656,1 M€, en croissance de 10% par rapport à 2007 (+2,2% à périmètre constant) malgré un 
environnement fortement dégradé. Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 157,4 M€ au  
4ème trimestre 2008 soit une progression de 0,3% (-6,4% à périmètre constant) par rapport à la 
même période de l’exercice précédent.  
 
En 2008, le nombre des mises en chantier de logements neufs en France est en repli de 15,7% par 
rapport à 2007 (-16% sur le dernier trimestre 2008)1. La bonne résistance globale de VM Matériaux 
s’appuie sur le marché, aujourd’hui plus porteur, de la rénovation et reflète la pertinence de la 
stratégie mise en œuvre par le Groupe depuis plusieurs années : le développement de trois activités 
complémentaires et de sa présence dans les départements d’Outre Mer. 

>>>> Une présence renforcée dans le secteur des Travaux Publics  

Comme annoncé dans son communiqué du 12 novembre dernier, le Groupe a finalisé l’acquisition de 
la société BTP SERVICES implantée à la Réunion et spécialisée dans le négoce de matériaux pour les 
Travaux Publics. En parallèle, VM Matériaux a racheté la marque et le fond de commerce  
COMINEX FRANCE (filiale du groupe Rocamat), spécialiste de la distribution de pierres naturelles à 
destination des aménagements urbains.  
 
Grâce à ces deux acquisitions, intégrées dans les comptes depuis le 1er janvier 2009, VM Matériaux 
affirme sa volonté de se développer dans la distribution de matériaux pour le secteur des Travaux 
Publics.  
 
 
 
1Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables - Résultats à fin décembre 2008 (France entière). 
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PROCHAINE COMMUNICATION  : résultats de l’exercice 2008 le 17 mars 2009 

 

A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
Le Groupe VM Matériaux est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : 

• le négoce de matériaux (74% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d’un 
réseau de 113 agences spécialisées (dont 22 en Outre-Mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« auto-constructeurs », conseil et 
proximité ; le groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de sourcing mais aussi de négoce de pierres naturelles pour 
l’aménagement extérieur et la décoration intérieure ; 

• l’industrie du béton (13 % de l’activité) : béton industriel, préfabriqué et prêt à l’emploi ; 
• la menuiserie industrielle (13 % de l’activité) : gamme complète de menuiseries pour l’extérieur (fenêtres en PVC, aluminium ou bois, volets 

roulants, portes d’entrée) et charpentes industrielles. 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2800 salariés, VM Matériaux se développe sur les régions du Grand 
Ouest et de l’Outre-Mer. En 2008, le groupe a réalisé un CA de 656,1 M€. 

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Com partiment C. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190  
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloombe rg VMM.FP, Mnémo : VMMA  
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