Chiffre d’affaires annuel 2011/2012 en ligne avec les prévisions
En M€

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 25 sites
industriels en France,
Pologne, Espagne,
Roumanie, Tunisie,
Angleterre, Portugal et
Slovaquie.
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Une activité conforme aux prévisions
Le Groupe PVL réalise un chiffre d’affaires
annuel consolidé de 413,6 M€ en ligne avec
les objectifs annoncés (fourchette située entre
410 M€ et 420 M€) et en hausse de + 20,4%
par rapport au chiffre d’affaires annuel consolidé
2010/2011. Le chiffre d’affaires est cependant en
baisse de - 5% par rapport au chiffre d’affaires
proforma (Groupe Bourbon intégré sur 12
mois), qui s’élevait à 434,2 M€ en 2010/2011.
Au 4ème trimestre de son exercice, le Groupe
PVL enregistre un chiffre d’affaires de 89,3 M€,
en baisse de - 7% par rapport au 4ème trimestre
2010/2011, une évolution qui est le reflet de la
conjoncture économique actuelle.
Au global, le Groupe PVL enregistre 71% de
son chiffre d’affaires en France sur l’exercice
2011/2012 et 29% à l’étranger.
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enregistrées en particulier en Roumanie, Pologne
et Tunisie ont permis de compenser en partie la
baisse des commandes en France et en Espagne.

Répartition sectorielle
Sur l’ensemble de l’exercice 2011/2012, l’activité
Automobile a limité la baisse à - 3,3%, avec un chiffre
d’affaires de 308,1 M€ contre 318,6 M€ en proforma
l’année précédente, grâce au développement de
l’activité à l’étranger qui a permis au Groupe de limiter
l’effet de la baisse des demandes en France.
Le secteur Industrie Electrique est quasi stable
à - 1,0%, avec un chiffre d’affaires s’élevant à
26,1 M€ contre 26,3 M€ l’année précédente. Les
nouveaux contrats gagnés sur l’exercice précédent
sur le marché des luminaires à technologie LED et
des appareils de comptage électrique permettent
de compenser le ralentissement des cadences de
production en Europe de l’Est sur l’exercice.
L’activité Multimédia enregistre une baisse de
- 28,4% de son chiffre d’affaires en 2011/2012,
à 27,5 M€ contre 38,4 M€ en 2010/2011.
L’exercice a été impacté par la fermeture de
l’usine d’un client principal en Espagne et à la
baisse anticipée du marché des téléviseurs.
Le secteur Outillages est en hausse de + 2,9%
sur l’ensemble de l’exercice, à 26,2 M€ de chiffre
d’affaires contre 25,4 M€ en 2010/2011.
L’activité Divers a compensé sur l’année la baisse
enregistrée au 3ème trimestre due à un effet de
base défavorable et réalise un chiffre d’affaires
en légère hausse de + 1,9%, à 25,7 M€ contre
25,2 M€ l’année précédente.
Point sur la situation de l’usine Cimest
L’usine Cimest (1,1% du chiffre d’affaires en 2011/2012),
déficitaire et disposant de faibles perspectives de
commandes, a été placée en redressement judiciaire
le 24 septembre dernier, assortie d’une période
d’observation de 6 mois. La prochaine audience du
Tribunal de Commerce d’Epinal sur le dossier aura lieu
le 22 novembre prochain.
PVL présentera ses résultats annuels 2011/2012
le 18 décembre prochain et fera un point à cette
occasion sur ses perspectives 2012/2013.
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