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I. Evènements importants intervenus depuis le 31 décembre 2008 
 

 Variation de périmètre de consolidation 

 

En janvier 2009, le Groupe a acquis la société BTP Services. Implantée à la Réunion et spécialisée dans le négoce de matériaux 

pour les Travaux Publics, BTP Services se positionne comme leader sur son marché. En 2008, la société a réalisé un chiffre 

d�affaires de 17,5 M�. Elle emploie aujourd'hui 18 personnes. 

 
 Baisse de l�activité en Martinique et Guadeloupe 

 
Les agences du Groupe basées aux Antilles ont été contraintes de réduire ou d�arrêter temporairement leurs activités entre janvier 

et mars 2009 suite aux évènements intervenus. 

 
 

 

II. Situation financière 
 

 Chiffre d�affaires  

 

Le chiffre d�affaires consolidé du Groupe VM Matériaux au premier trimestre 2009 s�élève à 142,3 M� contre 159,7 M� au premier 

trimestre 2008, soit une baisse de � 10,9 % à périmètre courant. A périmètre constant, la baisse est de � 14,3 %. 

 

La répartition de l�évolution du chiffre d�affaire par activité est la suivante : 

 

En M� 31 mars 2009 
31 mars 2009

Pér. Constant*
31 mars 2008**

Var. %
Var. %

Pér. 

Constant

Négoce                 111,6                   106,4                  127,4   -12,4% -16,5%
Industrie du béton                   10,9                     10,9                    12,0   -9,4% -9,4%

Menuiserie industrielle                   23,8                     23,1                    24,6   -3,3% -6,3%
Autres                     4,8                       4,7                      5,0   -5,6% -5,6%
Eliminations inter-activité -                        8,7   -                        8,2   -                       9,3   - -

Total                 142,3                   136,8                  159,7   -10,9% -14,3%

* Les chiffres à périmètre constant excluent les sociétés BTP Services, L Diffusion, le Groupe Bestkind, BTP Charpentes

** Chiffres comparatifs retraités suite à l'application de manière rétrospective de l'interprétation IFRIC 13 « Customer Loyalty Programmes » 

relative aux programmes de fidélisation clients à compter  du 1er janvier 2009

 
 

Sur le 1er trimestre 2009, toutes les activités du Groupe sont en baisse. En effet, l'activité a été pénalisée par un marché du 

logement neuf en baisse d'environ 20% et des conditions météorologiques défavorables en France métropolitaine.  

 

Les événements survenus aux Antilles ont également  significativement impacté le chiffre d'affaires des premiers mois de l'année. 

Ainsi, à périmètre constant mais hors Antilles, la baisse du chiffre d�affaires sur le 1
er trimestre 2009 est ramenée à � 12,4 %. 

  
 

III. Développement et perspectives 
 

 Perspectives 

 
Au vu de l�évolution de l�activité sur le 1er trimestre et dans un  marché du logement neuf en baisse, le Groupe VM Matériaux reste 

prudent sur son objectif de chiffre d�affaires pour l�exercice 2009. 

 

Dans ce contexte, le Groupe poursuit une politique de gestion rigoureuse sur ses prix de revient ainsi que sur l'ensemble de ses 

dépenses de fonctionnement, et temporise sa politique d'investissement. 

 

Le Groupe entend favoriser les activités toujours en développement telles que les marchés de la rénovation. En parallèle, un 

programme de réduction des coûts d'exploitation a été engagé pour abaisser les charges externes tout en préservant le long terme, 

c'est-à-dire les emplois et le patrimoine. Enfin, le Groupe demeure très vigilant quant à sa structure de bilan. Il a ainsi mis en place 

un plan d'optimisation des stocks tout en poursuivant une gestion attentive des créances clients et des actions de maîtrise de 

l'endettement. 
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 Développement 

 

Suite à la décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 30 avril dernier, ATLANTEM, filiale du Groupe VM Matériaux, a été 

retenue pour la reprise de la majeure partie des éléments d'actifs de la société « VENDOME » qui était en procédure de 

redressement judiciaire. 

 

Ainsi, le Groupe VM Matériaux reprend : 

   - 4 sites de production : 

        o Carentoir (56) : fabrication de portails et clôtures, 

        o Languidic (56) : fabrication de volets roulants et portes de garage, 

        o Boué (02) : fabrication de menuiseries PVC, 

        o Marseille (13) : fabrication de volets roulants. 

   -  le personnel du site de Plaintel (22) auquel seront proposées différentes mesures d'accompagnement facilitant leur transfert sur 

les sites d'Hillion et de Pontivy d'ATLANTEM. 

   - et l'ensemble de l'activité commerciale ainsi qu'une partie de l'immobilier. 

  

Au total ATLANTEM reprend 307 postes soit près de 90% des effectifs. 

 

L'investissement se monte pour le Groupe VM MATERIAUX à 6 M� pour un chiffre d'affaires évalué en année pleine à 35 M�. 

 

Cette opération permet à ATLANTEM d'élargir son offre aux activités de Fermeture (Portails et clôtures, volets, portes de garage) et 

de bénéficier du savoir-faire reconnu du Groupe VENDOME. 

 

Ainsi, le Groupe VM MATERIAUX poursuit sa stratégie de croissance externe et vise, grâce à ce rapprochement, à développer de 

nombreuses synergies qui seront facilitées par la proximité géographique et culturelle des deux groupes, mais aussi par leur 

complémentarité d�un point de vue commercial et logistique. Ces synergies devraient permettre de pérenniser les emplois et 

contribuer aux résultats du Groupe dès 2009. 

 
 Assemblée Générale  

 

L�Assemblée Générale des Actionnaires, convoquée le 5 juin 2009, aura notamment pour objet de statuer sur les comptes 2008 et 

ratifier la proposition d�un dividende de 1,80 � au titre de l�exercice écoulé.  

 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d�affaires du 2
ème

 trimestre le 29 juillet 2009 

 

A PROPOS DE VM MATÉRIAUX  

Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l�univers du bâtiment, à travers 3 domaines d�activité :  

 le négoce de matériaux (75% de l�activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, 

au travers d�un réseau de 115 agences spécialisées (dont 21 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 pierre naturelle pour l�aménagement extérieur et la décoration intérieure ;  

 l�industrie du béton (12% de l�activité) : fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton industriel (dalles, pavés, parpaings et 

éléments de façade préfabriqués).  

 la menuiserie industrielle (13 % de l�activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d�entrée en PVC, 

aluminium ou bois) et de systèmes de fermeture (volets, portes de garage, portails, clôtures), ainsi que de structures bois 

(fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux bois). 

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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VM MATERIAUX ACTUS FINANCE & COMMUNICATION 

Philippe AUDUREAU - Président du Directoire 
Alain MARION - Directeur Général et Financier  
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : vm@vm-materiaux.fr 

Nathalie BOUMENDIL 
 Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus.fr  

Eva DAVEAU - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : edaveau@vm-materiaux.fr 

Coralie VOGT 
 Relations Presse 

Tél. : 01 53 67 35 79  - E-mail : cvogt@actus.fr 

 

Retrouvez l�intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr 
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