Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011/2012 : 222,3 M€
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Le Groupe PVL enregistre un chiffre d’affaires
consolidé de 222,3 M€ au 1er semestre de son
exercice 2011/2012, contre 134,0 M€ au 1er semestre
de l’exercice précédent, soit + 65,9% d’évolution.
Cette progression repose essentiellement sur
l’intégration des activités du Groupe Bourbon qui
n’avaient été consolidées que sur 1 mois lors du
1er semestre de l’exercice précédent.
Par rapport au chiffre d’affaires semestriel pro
forma 2010/2011 (Groupe Bourbon intégré sur
6 mois) qui s’établissait à 224,5 M€, l’activité est
quasi stable (- 1%). Ces chiffres sont conformes
au plan de marche du groupe, notamment grâce
à une activité plus soutenue à l’étranger, dans une
conjoncture économique toujours peu favorable en
France.
Le chiffre d’affaires en France s’établit à 163,5 M€
représentant ainsi 73,5% du chiffre d’affaires
consolidé. Les ventes à l’étranger ressortent
à 58,8 M€, soit 26,5% du chiffre d’affaires
consolidé.

Répartition sectorielle
Dans une conjoncture économique peu favorable
à l’industrie de l’automobile en France, le groupe a
fait preuve dans ce secteur d’une bonne résistance
avec une baisse de l’activité limitée à – 3,9%, avec

un chiffre d’affaires s’élevant à 162,1 M€, contre
168,6 M€ en pro forma l’année précédente.
Dans le secteur Industrie Electrique, les contrats
signés au cours de l’exercice précédent sur le marché
des luminaires à technologie LED et des appareils
de comptage électrique permettent une progression
de + 13% du chiffre d’affaires semestriel à 14,8 M€,
contre 13,1 M€ au 1er semestre 2010/2011.
Le secteur Multimédia enregistre une baisse de
l’activité de – 29% sur le semestre, à 16,0 M€. Cette
évolution est toujours due au marché des téléviseurs
moins porteur pour les plasturgistes. Les effets des
nouveaux contrats dans le secteur des décodeurs
ont commencé à être visibles au 2ème trimestre
et continueront à porter leurs fruits au cours des
prochains mois.
L’activité Moules enregistre un chiffre d’affaires de
13,9 M€, contre 6,7 M€ au 1er semestre 2010/2011.
Le secteur Divers continue de progresser à 15,6 M€,
contre 13,7 M€ au 1er semestre de l’exercice précédent.

Perspectives
Dans un contexte économique peu propice, PVL
poursuit l’intégration du Groupe Bourbon. Le Groupe
confirme son objectif de chiffre d’affaires compris
entre 410 et 430 M€ pour l’exercice 2011/2012.
Le Groupe PVL publiera ses résultats du 1er semestre
2011/2012 le mardi 12 juin prochain, avant Bourse.
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