Chiffre d’affaires annuel 2009/2010 : 220 M€ en croissance de +34%

Recevez gratuitement
toute l’information
financière de Plastivaloire
par e-mail en vous
inscrivant sur :
www.actusnews.com
Euronext Paris
Compartiment C
Nombre d’actions :
2 765 700
ISIN FR0000051377-PVL
Reuters PLVP.PA
Bloomberg PVL:FP

En M€
1er trimestre (oct-déc)

2008/2009 2009/2010
47,4

56,0

2ème trimestre (janv-mars)

35,2

60,3

3ème trimestre (avr-juin)

37,1

55,9

4ème trimestre (juil-sept)
12 mois (oct-sept)

44,4

48,1

164,1

220,3

Le groupe PVL a renoué en 2009-2010 avec un
niveau d’activité solide de 220,3 M€ en progression
de 34,2%. Cette performance est parfaitement
en ligne avec l’objectif revu à la hausse en juillet
dernier.
Les 4 sites industriels d’Automotive Plastics, qui
avaient contribué pour 12,5 M€ sur 4 mois en
2008-2009, ont généré 43,1 M€ de facturations sur
l’exercice. Hors Automotive Plastics, la croissance
annuelle du groupe sur ses activités historiques
ressort à + 16,9 %, soit 177,2 M€.
La France a réalisé 52,1 % des ventes annuelles
soit un chiffre d’affaires de 114,8 M€. Les usines
situées à l’étranger réalisent un chiffre d’affaires
de 105,5 M€ en progression de + 20,8%, marqué
notamment par de très belles performances en
Tunisie (+103% ), en Espagne (+25%), et en
Pologne (+19%).
La répartition du chiffre d’affaires a évolué lors de
cet exercice :
• L’automobile représente 50% de l’activité en
2009-2010 contre 34% sur l’exercice précédent,
en raison de l’intégration d’Automotive Plastics
et de prises de commandes importantes par le
groupe sur ses sites industriels.

• La TV/Hi-Fi a généré un chiffre d’affaires sur
l’exercice de 44,0 M€ (20% de l’activité), en légère
baisse de 4%, dans un secteur moins porteur.
Actuellement, le groupe procède stratégiquement à
la fermeture de l’usine de Dunainjection (Hongrie),
spécialisée dans ce domaine. Le parc machines
est transféré sur le site industriel de Roumanie.
• PVL continue de prendre des parts de marché dans
l’industrie électrique avec une hausse de 34% des
ventes pour un chiffre d’affaires de 30,8 M€.
• La production de moules, indicateur avancé de
commandes futures, atteint 11,0 M€ soit une
progression satisfaisante de + 11,9%.
• Les activités diverses réalisent un chiffre d’affaires
de 24,2 M€, contre 29,5 M€ en 2008-2009 (exercice
qui avait été marqué par des contrats ponctuels de
sous-traitance au 4ème trimestre).

Stratégie et perspectives
Après avoir été impacté par la crise économique
en 2009, le groupe PVL a su retrouver rapidement
un niveau d’activité solide, témoignant de
la forte confiance de ses donneurs d’ordre.
Sortant renforcé de cette période, PVL entend
poursuivre son développement en continuant de
se focaliser sur les marchés les plus porteurs et
rentables à long terme.

Le groupe PVL publiera ses résultats annuels
2009-2010 le 16 décembre 2010.
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PVL 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. PVL intervient
principalement dans
les domaines de la TVvidéo, de l’automobile,
de l’industrie électrique.
PVL est présent en
France, Pologne,
Hongrie, Espagne,
Roumanie, Tunisie et
Slovaquie.

