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Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2009 

 

 

IFRS – M€ 

Chiffre d’affaires consolidé  
2009

(1)
 2008

(2)
 Var. % 

Var. % 

Périmètre 
constant 

1
er

 trimestre  142,3 159,7 -10,9% -14,3% 

2
ème

 trimestre  168,9 185,4 -8,9% -14,7% 

TOTAL 311,2 345,1 -9,8% -14,5% 

Négoce de matériaux 241,1 278,8 -13,5% -16,9% 

Industrie du béton 22,9 25,8 -11,4% -11,4% 

Menuiserie industrielle 55,2 49,2 +12,3% -3,0% 

Autres (services) 9,7 10,6 ns ns 

Eliminations inter-secteurs -17,7 -19,3 ns ns 

 
(1) 

Les chiffres ne sont pas audités. Ils incluent la société Vendôme Fermetures depuis le 1
er

 mai 2009  BTP Services depuis le 1
er

 janvier 2009, 

ainsi que les sociétés Bestkind, L Diffusion, BTP Charpentes intégrées en cours d’année 2008.  
(2) 

Les chiffres au 30 juin 2008 sont retraités suite à l’application de manière rétrospective de l'interprétation IFRIC 13 «Customer Loyalty 

Programmes». 
 
 

 

 Activité du 2ème trimestre 

Au 2
ème

 trimestre 2009, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de 168,9 M€, en recul 
de 8,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A périmètre constant, le chiffre 
d’affaires du 2

ème
 trimestre s’inscrit en repli de 14,7%, dans la continuité du 1

er
 trimestre. Cette 

période est impactée par une conjoncture toujours délicate dans le secteur de la construction et par 
un effet de base défavorable puisque le 2

ème
 trimestre 2008 avait été marqué par un niveau d’activité 

historiquement élevé (croissance organique de près de 10%).  
 
Ainsi, pour les six premiers mois de l’exercice 2009, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à  
311,2 M€ en repli de 9,8% par rapport à la même période de l’exercice 2008 (-14,5% à périmètre 
constant).  
 
Sur l’ensemble du semestre, les activités Négoce de matériaux et Béton ont été affectées par une 
contraction significative des volumes, liée à la baisse des mises en chantiers de logements neufs 
alors que les prix sont restés stables.  
Cependant, l’acquisition, en janvier 2009, de BTP Services à La Réunion ainsi que du fonds de 
commerce Cominex France (distributeur de pierre naturelle pour les aménagements urbains), en 
complément de la prise de participation majoritaire dans le Groupe Bestkind réalisée en avril 2008, 
permet au Groupe de renforcer son offre sur le secteur des Travaux Publics, un marché à fort 
potentiel et de plus, soutenu par le Plan de Relance de l’Economie.  
 
L’activité Menuiserie Industrielle, quant à elle, fait preuve d’une meilleure résistance. Celle-ci 
s’appuie en effet sur le marché de la rénovation qui reste plus porteur malgré les aléas 
conjoncturels. A périmètre courant, l’intégration de Vendôme Fermetures permet à cette activité 
d’enregistrer une croissance de +12,3%. 
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 Perspectives 2009 

Dans un marché dégradé mais qui semble aujourd’hui stabilisé, le Groupe demeure vigilant et 
continue de mener une politique de gestion rigoureuse afin de préserver ses fondamentaux 
économiques. 
 
Structuré pour traverser cette période perturbée, VM Matériaux poursuit sa stratégie de 
développement équilibrée entre croissance interne et externe en se concentrant sur des opérations 
à retour sur investissement rapide.  
 
 
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : résultats semestriels le 31 août 2009 après bourse 

 

 

 

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 116 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 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 en PVC, 
aluminium ou bois), de fermetures (volets roulants, clôtures, portes de garage) et de structures bois (fermettes, 
charpentes traditionnelles et panneaux bois). 

 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 3000 salariés, VM MATERIAUX 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, Compartiment C. Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus.fr  
Alain MARION - Directeur Général et Financier  
Tél. : 02 51 08 08 08 - E-mail : vm@vm-materiaux.fr 

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

Anne-Catherine BONJOUR 
 Relations Presse 
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         Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur  www.vm-materiaux.fr 

 

 

 

http://www.vm-materiaux.fr/

