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Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2010/2011 : + 103,2% à 113,5 M€ 

En M€ 2009/
2010

2010/
2011

Variation 2010/2011 
proforma (*)

1er semestre 
(oct-mars) 116,3 134,0 + 29,2% 224,5

3ème trimestre 
(avr-juin) 55,9 113,5 + 103,2% 113,5

9 mois 
(oct-juin) 172,2 247,6 + 43,8% 338,0

Chiffres non audités – (*) proforma : Bourbon intégré depuis 
le début de l’exercice 

Le Groupe PVL enregistre un chiffre d’affaires de 
113,5 M€ en hausse de + 103% au 3ème trimestre de 
son exercice 2010/2011, contre 55,9 M€ à la même 
période de l’exercice précédent.
Cette forte progression est le fruit de l’intégration du 
Groupe Bourbon, qui contribue au chiffre d’affaires 
pour 58,3 M€ sur ce trimestre. Ce niveau d’activité 
très dynamique, supérieur aux attentes, témoigne de 
l’intérêt stratégique et financier de cette acquisition. La 
mise en place du programme de synergies se poursuit 
comme prévu.
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est, comme 
attendu, stable à 55,2 M€ contre 55,9 M€ au 3ème 
trimestre de l’exercice précédent.
Sur ce trimestre, le Groupe réalise 85,6 M€ de chiffre 
d’affaires en France contre 30,7 M€ en 2009/2010, 
en augmentation de + 179%. Hors Bourbon, l’activité 
est stable à 30,5 M€. Le chiffre d’affaires à l’étranger 
s’élève à 28,0 M€, en hausse de + 11,1% en global et 
stable à 24,7 M€ à périmètre comparable.

Répartition sectorielle : 
l’Automobile tire la croissance

Sur ce trimestre, l’activité Automobile a de nouveau 
enregistré de très belles performances, avec un bond 
de + 183% du chiffre d’affaires à 85,8 M€, représentant 
ainsi 75,6% des activités du Groupe sur le trimestre. 

Cette progression significative compense les reculs 
programmés du secteur Multimédia (- 11,3% à 8,3 M€, 
dû à la baisse du marché des téléviseurs) et du secteur 
Industrie Electrique (- 28,3% à 6.4M€, momentanément 
dû à la fin de la production d’une série importante). Dans 
ce dernier secteur, la tendance devrait progressivement 
s’améliorer grâce aux gains de nouveaux contrats sur 
le marché des luminaires à technologie « LED » et des 
appareils de comptage électrique.

Les autres secteurs sont bien orientés avec notamment 
une très forte progression de l’activité « Moules » 
(+ 108,4% à 5,8M€) témoignant de la volonté des 
donneurs d’ordre de confier prochainement des séries 
de production au Groupe. En Divers, le Groupe réalise 
un chiffre d’affaires de 7,2 M€, en progression de 63,4%, 
bénéficiant d’un effet de base comparable favorable.

Confirmation des perspectives 2010/2011

Ce très bon niveau d’activité trimestriel porte le chiffre 
d’affaires consolidé des 9 premiers mois (octobre-juin) de 
l’exercice à 247,6 M€, en progression de + 43,8 %. L’activité 
se répartit à 66,5% en France et 33,5% à l’étranger. 

Le chiffre d’affaires 9 mois proforma non audité (intégrant 
Bourbon depuis le début de l’exercice) ressort à 338 M€, 
confortant le groupe sur son objectif d’un chiffre d’affaires 
proforma d’au moins 425 M€ sur l’exercice 2010/2011.

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 dans les 
domaines de l’automobile, 
du multimédia, de 
l’industrie électrique et 
de l’électroménager. 
PVL dispose de 26 sites 
industriels en France, 
Pologne, Espagne, 
Roumanie, Tunisie, 
Angleterre, Portugal et 
Slovaquie.
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