Forte amélioration des résultats en 2009-2010
Résultat net part de groupe : 7,2 M€
Chiffre d’affaires
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La comptabilisation en profit du « badwill » créé lors
de l’intégration d’Automotive Plastics pour 3,5M€
permet au résultat opérationnel d’atteindre 12,4M€
sur l’exercice.
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La structure financière s’est de nouveau renforcée
au cours de l’exercice, avec des fonds propres
qui atteignent 110,2 M€ au 30 septembre 2010.
Malgré la hausse logique du Besoin en Fonds de
Roulement au regard de la reprise de l’activité, le
taux d’endettement net s’est réduit à 9,4%, donnant
au groupe les moyens financiers de poursuivre
son rôle fédérateur dans un marché en cours de
consolidation.
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Au cours de l’exercice 2009-2010, le Groupe PVL
a su renouer avec la croissance et la rentabilité,
démontrant sa capacité à rebondir rapidement après
un exercice 2008-2009 marqué par l’impact de la
récente crise économique.
Le groupe sort ainsi de cette période renforcé en
ayant, d’une part, accru ses parts de marché sur
ses activités historiques et, d’autre part, pris position
avec succès sur le marché des fournisseurs de
rang 1&2 de l’automobile au travers de l’intégration
d’Automotive Plastics (AP).
Résultats 2009-2010 en forte amélioration
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2009-2010 ressort
à 220,3 M€ en hausse de +34%. Automotive
Plastics contribue à 19,6 % du chiffre d’affaires
avec 43,1 M€, un niveau d’activité parfaitement en
ligne avec les attentes. L’activité a augmenté de
+49,5 % en France (+21,6% à périmètre constant)
et de +20,8% à l’étranger (+13,3% à périmètre
constant).
La hausse du niveau d’activité et le maintien d’une
marge brute élevée de 50,9%, couplés à l’optimisation
permanente de l’outil industriel, ont permis au groupe
de générer un résultat opérationnel courant de 9,7 M€,
représentant 4,4% du chiffre d’affaires.
Les sites de production situés à l’étranger ont généré
un résultat opérationnel courant de 15,5 M€ avec
notamment de très bonnes performance en Pologne
et en Tunisie. En France, le groupe a poursuivi la
réduction progressive de ses pertes au second semestre
(-2,6 M€), amenant la perte à -5,7 M€ sur l’exercice.
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Reprise de la distribution de dividendes
Les bons résultats de l’exercice permettent au
groupe de proposer, lors de la prochaine Assemblée
Générale, un dividende par action de 1,0 €, soit le
même montant qu’en 2007-2008. Au cours actuel
de l’action, le rendement est de l’ordre de 5%.
Perspectives 2010-2011
Le Groupe PVL poursuivra activement son
développement en 2010-2011 en s’appuyant sur la
confiance de long terme de ses principaux donneurs
d’ordre et sur sa capacité à gagner des contrats
rentables sur l’ensemble des secteurs les plus
porteurs de la plasturgie. Le groupe bénéficiera
notamment du lancement de la nouvelle usine en
Tunisie prévu en janvier, dédiée à la production
de pièces automobiles, en tant que sous-traitant
d’équipementiers. La priorité sera donnée à
l’optimisation des marges sur son périmètre
historique.
L’événement majeur de l’exercice est le projet
d’intégration des activités du plasturgiste Groupe
Bourbon (cf communiqué du jour relatif au projet de
rapprochement avec le Groupe Bourbon), qui pourrait
permettre au groupe PVL de réaliser un chiffre d’affaires
annuel proforma supérieur à 400 M€ en 2010-2011.
PVL continue par ailleurs d’étudier en parallèle des
croissances externes potentielles, en vue notamment
de conforter rapidement sa dimension européenne.
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