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Langeais, le 21 février 2017 

 

 

Bon début d’exercice 2016-2017 : +13% 

Objectif annuel revu à la hausse  
 

En M€  
Données non auditées 

2015-2016 2016-2017 Variation   

1er trimestre 131,6 148,8 +13,1% 
 

 

Le Groupe Plastivaloire confirme sa dynamique de croissance et réalise au premier trimestre de son exercice 2016-

2017 (octobre-décembre) un chiffre d’affaires de 148,8 M€, en hausse purement organique de +13,1%.  

Cette performance s’appuie notamment sur des hausses significatives en Allemagne (Karl Hess), au Portugal, en 

Slovaquie ainsi que sur certains sites Français, comme par exemple à Amiens ou Mamers. Au global, grâce à sa 

bonne dynamique commerciale et à l’élargissement de sa base clients, le Groupe Plastivaloire continue d’accroitre 

progressivement le taux d’utilisation de ses capacités de production sur ses 27 sites industriels. 

La croissance est quasi homogène entre les secteurs « Automobile » et « Industrie - Produits grand public », 

conformément à la volonté stratégique du Groupe. L’activité « Automobile » ressort en hausse de +14,1% à 106,5 

M€, avec une montée en puissance comme attendu des productions pour des constructeurs allemands « premium » 

comme Mercedes ou Audi et le maintien d’une activité forte avec Renault ou le Groupe PSA.  

En « Industrie - Produits grand public », l’activité s’inscrit également en hausse de +12%, à 23,9 M€, ce qui constitue 

une excellente performance compte tenu d’une base de comparaison élevée. Le Groupe confirme ainsi sa capacité 

à gagner ou à renouveler des commandes dans de nombreux secteurs tels que le multimédia (enceintes, systèmes 

vidéo-conférence, …), l’aéronautique (siège) ou l’électrique (compteurs intelligents).    

Le chiffre d’affaires « Outillages » est resté également bien orienté et progresse de près de 9%, à 18,4 M€, dont 16,0 

M€ pour le secteur « Automobile » et 2,4 M€ pour le secteur « Industrie - Produits grand public ». 

 

Révision à la hausse de l’objectif de chiffre d’affaires 

Fort de ce bon début d’exercice et de carnets de commandes élevés, le Groupe révise à la hausse son objectif de 
chiffre d’affaires global 2016-2017 à un niveau supérieur à 615 M€ (contre 600 M€ précédemment) avec un objectif 
de marge d’EBITDA toujours maintenu autour de 12%.  
 
. 
 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire sur simple demande à l’adresse : 

plastivaloire@actus.fr 

mailto:plastivaloire@actus.fr
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A propos du Groupe Plastivaloire : 

 

Le Groupe Plastivaloire est l’un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits 

de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les 

domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de l’électroménager. Le Groupe Plastivaloire dispose de 27 

sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au 

Mexique. 

 

Nombre d’actions : 2 765 700 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL  

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP 

  

Groupe Plastivaloire : Patrick Findeling et Vanessa Belinguier au +33 (0)2 47 96 15 15 

 

ACTUS finance & communication :  

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70 

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93 

 


