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I. Evènements importants intervenus depuis le 30 juin 2011 

 Variation de périmètre de consolidation 

 

Après avoir réduit sa participation en juillet 2011, VM Matériaux détient de nouveau 100% du capital de la société Financière LNBTP. 

II. Situation financière 

 Chiffre d�affaires  

 

IFRS � M� 

Chiffre d�affaires consolidé  

 

2011
(1)

 2010 

 

Variation % 

Variation % 

Périmètre 

constant 

1
er

 trimestre   171,3 146,5  16,9% 9,1% 

2
ème

 trimestre   195,0 172,7  12,9% 6,3% 

3
ème

 trimestre  166,3 149,9  11,0% 4,6% 

TOTAL  532,6 469,1  13,5% 6,6% 

Négoce de matériaux  380,6 351,0  8,4% 6,8% 

Industrie du béton  70,4 33,4  111,0% 20,3% 

Menuiserie industrielle  104,7 97,7  7,1% 2,7% 

Autres (services)  15,3 14,5  6,0% 6,0% 

Eliminations inter-secteurs  -38,4 -27,4  n/s n/s 

 
(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. 

 

A l�issue des neuf premiers mois de l�exercice 2011, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d�affaires de 532,6 M�, en croissance 

de 13,5% par rapport à la même période de l�exercice 2010 (+ 6,6% à périmètre constant). Cette progression s�appuie sur la bonne 

performance de l�ensemble des activités, le résultat de la stratégie de la croissance externe et  la politique d�investissements internes.  

Le groupe VM Matériaux réalise au 3ème trimestre 2011 un chiffre d�affaires en progression de 11,0% par rapport au 3ème trimestre 

2010 (+ 4,6% à périmètre constant). Les activités de Négoce et Industrie du Béton demeurent en croissance respectivement de 5,2% (+ 

4,2% à périmètre constant) et de 101,0% (+ 16,6% à périmètre constant) malgré un environnement économique fortement perturbé et 

un ralentissement du nombre de mises en chantier de logements neufs. 

 

L�activité Menuiserie Industrielle, quant à elle, se maintient à périmètre constant (+ 3,0%) avec une progression de sa croissance à 

périmètre courant (+ 8,7%) par l�acquisition de la société Fenêtres Lapco.  

Après avoir réduit sa participation en juillet 2011, VM Matériaux détient de nouveau 100% du capital de la société Financière LNBTP.  

 

III. Développement et perspectives 

 

Sur la fin de l�exercice, VM Matériaux continuera à mener une stratégie de développement et d�innovation active notamment sur le 

segment de l�éco-construction. 
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IV. Evènements importants depuis le 30 septembre 2011 

 
Néant 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : 

 

Chiffre d�affaires 2011 le 7 février 2012 

(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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