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I. Evènements importants intervenus depuis le 31 décembre 2010 

 

 Variation de périmètre de consolidation 
 

Fenêtres Lapco 

En janvier 2011, le Groupe a pris une participation de 93 % dans la société québécoise FENETRES LAPCO, 

fabricant de menuiseries PVC. Cette entreprise a réalisé en 2010 un chiffre d�affaires de 8,5 M CAD. Elle 

emploie 50 personnes sur son site de production de Mirabel, à proximité de Montréal. 

 

Bois du Berry 

En janvier 2011,  le Groupe a pris une participation complémentaire de 25 % dans le capital de la société 

Bois du Berry. Cette prise de participation permet au Groupe de détenir 100% du capital de cette société qui 

était déjà consolidée. 

 

Point Bois 

En mars 2011, le Groupe a pris une participation complémentaire de 10 % dans le capital de la société Point 

Bois. Cette prise de participation permet au Groupe de détenir 60 % du capital social de cette société qui 

sera consolidée à compter de janvier 2011 selon la méthode de l�intégration globale (intégration 

proportionnelle en 2010). 

 
II. Situation financière 

 

 Chiffre d�affaires : + 16,9% à 171,3 M� 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 (1) Les chiffres ne sont pas audités. Ils incluent la société LNTP depuis le 1
er mars 2010, les sociétés Fenêtres LAPCO, Vendée Béton et Préfa Pays de Loire depuis le 1

er 
janvier 2011 et 100% de la société Point Bois depuis le 1

er janvier 2011 contre 50% en 2010. 

 

Pour les trois premiers mois de l�exercice 2011, le Groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d�affaires de 

171,3 M� en croissance de 16,9 % par rapport à la même période de l�exercice 2010 (+ 9,1 % à périmètre 

constant).  

 

L�activité Béton, dont le chiffre d�affaires est soutenu par l�intégration de Vendée Béton et PPL à 100% 

depuis le début d�année, ressort à 22,7 M�, en hausse de 119,6% (+25,3% à périmètre constant). 

 

Dans un contexte de marché plus favorable malgré des niveaux de prix toujours tendus, cette performance 

s�appuie sur : 

 un effet de base plus favorable par rapport au 1er trimestre 2010 fortement impacté par un 

environnement économique dégradé ; 

 des conditions climatiques plus clémentes en ce début d�année, ayant favorisé les activités gros 

�uvre (Béton) et Négoce de matériaux ; 

IFRS � M� 

Chiffre d�affaires consolidé  

1
er

 trimestre 

2011
(1)

 

1
er

 trimestre 

2010  
Var. % 

Var. % 

Périmètre constant 

Négoce de matériaux 119,9    104,7    +14,5% +10,9% 

Industrie du béton 22,7    10,3    +119,6% +25,3% 

Menuiserie industrielle 36,8    36,0    +2,2% +0,4% 

Autres (services) 4,9    4,4    +11,0% +11,0% 

Eliminations inter-secteurs -12,9    -8,9    - - 

TOTAL 171,3 146,5 +16,9% +9,1% 
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 des mises en chantier de logements neufs en croissance de +6,9% par rapport au dernier trimestre 

2010 (+12,4% à fin mars 2011 sur 12 mois glissants). 

Les « écoSOLUTIONS », par ailleurs, bénéficient d�un accueil positif. 

 
III. Développement et perspectives 

 
 Perspectives 

 
La reprise du secteur de la construction et le redressement de l�activité gros �uvre, devraient  permettre au 

Groupe VM Matériaux de continuer à constater une évolution positive de ses ventes. 

 

Conforté par les bonnes orientations de ce premier trimestre, VM Matériaux poursuivra sa stratégie de 

développement au travers, notamment, de trois relais de croissance : l�éco-construction & l�éco-rénovation, 

les Travaux Publics et l�International. 

 
 Assemblée Générale  

 

L�Assemblée Générale des Actionnaires, convoquée le 20 mai 2011, aura notamment pour objet de statuer 

sur les comptes 2011 et ratifier la proposition d�un dividende de 1,30 � au titre de l�exercice écoulé.  

 

 

IV. Evènement important depuis le 31 mars 2011  
 

 Néant 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

       Assemblée Générale le 20 mai 2011 

Chiffre d�affaires du 1
er

 semestre le 28 juillet 2011 (après Bourse) 

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

 

A PROPOS DE VM MATERIAUX  

 

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

 le Négoce de matériaux (70 % 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 24 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 négoce de pierre naturelle pour l�aménagement extérieur et la 

décoration intérieure ; 

 l�industrie du Béton (11 % 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 (19 % de l�activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), de 

fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux bois). 

Groupe multirégional d�origine vendéenne, fort d�un effectif de près de 3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent 

sur les régions du Grand Ouest et de l�Outre-mer ainsi qu�en Chine et au Canada. En 2010, le Groupe a réalisé un CA de 630,6 M�. 

 

 VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C 

 Indices : PAX,  Gaia Index 

Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA 
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