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Résultats du 1
er

 semestre 2009 

 Chiffre d’affaires : 311,2 M€ 

 Résultat Opérationnel Courant : 9,9 M€ 

 Résultat Net Part du Groupe : 5,7 M€ 

 

 

IFRS – M€ S1 2009
(1)

 S1 2008
(2)

 Var. % 2008 (Rappel) 

Chiffre d’affaires 311,2 345,1 -9,8% 656,1 

Résultat opérationnel courant 9,9 18,2 -45,7% 34,0 

 Marge opérationnelle courante 3,2% 5,3% - 5,2% 

Résultat net 5,8 10,9 -46,4% 19,8 

 Marge nette  1,9% 3,1% - 3,0% 

Résultat net part du groupe 5,7 10,4 -45,5% 19,0 

Endettement net sur fonds propres 91% 93% - 73% 

 
(1) 

Les chiffres sont 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 & résultats du 1er semestre 2009 

Au premier semestre de l’exercice 2009, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d’affaires de 
311,2 M€, en repli de 9,8% par rapport à la même période de l’exercice 2008 (-14,5% à périmètre 
constant). La baisse d’activité, qui s’explique par une conjoncture toujours perturbée dans le secteur 
de la construction, a pesé sur la rentabilité opérationnelle du Groupe. Ainsi, la marge opérationnelle 
courante à fin juin 2009 ressort à 3,2% contre 5,3% un an plus tôt. Le résultat net part du groupe 
s’établit à 5,7 M€, contre 10,4 M€ un an plus tôt. 

 Structure financière 

Au 30 juin 2009, le Groupe présente des fonds propres de 109,2 M€. La mise en application de la 
Loi de Modernisation de l’Economie (LME), qui impacte défavorablement les délais de paiement, a 
été compensée par les mesures mises en place par le Groupe dès le second semestre 2008. Ainsi, 
le ratio d’endettement net, dont le niveau est habituellement élevé au 30 juin compte tenu de la 
saisonnalité de l’activité, s’élève à 91% à fin juin 2009 contre 93% un an plus tôt. 
  

 Perspectives 2009 

Dans un environnement économique incertain, le Groupe reste prudent et continue de mener une 
politique de gestion rigoureuse afin de préserver ses fondamentaux économiques. 
 
Au second semestre, VM Matériaux entend poursuivre son programme de réduction des coûts 
d’exploitation tout en préservant le long terme, c’est-à-dire les emplois et le patrimoine.  
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Le Groupe demeure très vigilant quant à sa structure de bilan : maintien du plan d’optimisation des 
stocks, gestion attentive des créances clients et actions de maîtrise de l’endettement. 
 
 
Structuré et armé pour traverser la crise et positionné sur un marché de la construction qui reste 
structurellement porteur, le groupe se réserve la possibilité de saisir d’éventuelles opportunités de  
croissance externe à retour sur investissement rapide. 
 
 
  

CALENDRIER  DES COMMUNICATIONS FINANCIERES :  

Chiffre d’affaires du 3
e
 trimestre  Mercredi 4 novembre 2009, après bourse 

Chiffre d’affaires 2009 Mercredi 10 février 2010, après bourse 

Résultats annuels 2009 Lundi 15 mars 2010, après bourse 

 

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

 

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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