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Chiffre d’affaires 1er semestre 2010-2011 134,0 M€ : + 15,2%
En M€ 
(octobre - mars) 2009/2010 2010/2011 Variation

1er trimestre 
(oct-déc) 56,0 56,2 + 0,3%

2ème trimestre 
(janv-mars) 60,3 77,8 + 29,2%

1er semestre 116,3 134,0 + 15,2%

Le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 
2010-2011 de PVL est en hausse de + 15,2%, à 
134,0 M€, contre 116,3 M€ au 1er semestre de 
l’exercice précédent.
Le Groupe Bourbon, consolidé depuis le 1er mars,  
a contribué au chiffre d’affaires pour 21,7 M€, 
témoignant ainsi d’un très bon niveau d’activité.
A périmètre comparable (hors Bourbon et hors 
activité de Dunainjection, la filiale hongroise fermée 
en fin d’exercice 2009-2010, qui avait contribué 
pour 5,2 M€ sur le 1er semestre 2009-2010), le 
Groupe enregistre une légère hausse de 1,0% de 
son chiffre d’affaires sur le semestre, une tendance 
parfaitement conforme à ses anticipations.
En France, l’activité enregistre une hausse de + 34,9% 
à 79,1 M€ contre 58,6 M€ sur l’exercice précédent. 
A périmètre comparable, hors Bourbon, l’activité 
est stable à + 0,4%. A l’étranger, le chiffre d’affaires 
s’établit à 54,9 M€, en recul de - 4,7% en global,  mais 
en hausse de + 1,7% à données comparables.

Répartition de l’activité semestrielle par secteur
La bonne dynamique sur les activités Automobiles 
historiques du groupe (+ 8%) et l’intégration du Groupe 
Bourbon sur un mois permettent à l’activité Automobile 
de bondir de + 49% à 78,1 M€, représentant 58% des 
activités de PVL sur le semestre. 
Le secteur Multimédia a contribué pour 22,4 M€ 
au chiffre d’affaires, à comparer à 26,7 M€ au 

1er semestre 2009-2010, période qui intégrait 100% 
de l’activité Dunainjection. A périmètre comparable, 
l’évolution est de + 4,0%. La montée en puissance 
des contrats de production de décodeurs en Tunisie 
a permis de plus que compenser la baisse de 
production des téléviseurs.
L’activité Moules, indicateur de croissance avancé 
pour les prochaines années, continue de progresser 
régulièrement avec un chiffre d’affaires semestriel de 
6,7 M€ en hausse de  + 15%.
Les secteurs Industries Electrique et Divers ont généré 
respectivement un chiffre d’affaires de 13,1 M€ (- 13%) 
et de 13,7 M€ (- 16%), des évolutions marquées par 
l’attentisme conjoncturel des donneurs d’ordre.

Enjeux et Perspectives 
PVL s’est donné comme priorité au cours de cet exercice 
la bonne intégration du groupe plasturgiste Bourbon. 
Depuis la finalisation de l’opération, PVL s’attache 
à la mise en place progressive des synergies 
identifiées en amont, aussi bien sur le plan industriel 
qu’organisationnel, qui vont permettre d’accélérer les 
résultats déjà obtenus dans le cadre du plan de progrès 
mené par Bourbon depuis l’exercice précédent.
A titre informatif, PVL indique que le Groupe Bourbon 
a réalisé sur l’exercice 2009-2010 (octobre 2009 – 
septembre 2010) un chiffre d’affaires de 207,9 M€ en 
progression de 11,4%. L’EBITDA* s’est établi en forte 
hausse et a atteint 10,0 M€, contre - 0,3 M€ en 2008-
2009. Le résultat d’exploitation ressort à – 5,5 M€, 
contre – 16,9 M€ pour l’exercice 2008-2009.
La dette nette du Groupe Bourbon au 30 septembre 
2010 ressortait à 29,5 M€.
* Correspondant au résultat d’exploitation augmenté des dotations aux 
amortissements et provisions et diminué des reprises des dotations aux 
amortissements et provisions.

La publication des résultats du 1er semestre 2010-

2011 aura lieu le mercredi 8 juin après Bourse.
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