Chiffre d’affaires 2007/2008

supérieur aux objectifs : + 13,1 % à 253,4 M€
PVL est l’un des tous
premiers fabricants
européens de pièces
plastiques complexes
destinées aux
produits de grande
consommation. PVL
conçoit et réalise
ces pièces tout en
assurant une production
en nombre. PVL
intervient dans la
TV-vidéo, l’automobile,
l’industrie électrique
et l’électroménager.
PVL est présent en
France, en Pologne, en
Roumanie, en Espagne,
en Tunisie, en Hongrie
et en Slovaquie.

En M€
1er trim. (oct-déc)
2ème trim. (jan-mars)
3ème trim. (avr-juin)
4ème trim. (juil-sept)
Total 12 mois

2006/
2007
63,5
54,3
49,5
56,7
224,0

2007/
2008
70,0
61,9
58,8
62,7
253,4

Var.
+ 10,2 %
+ 14,0 %
+ 18,8 %
+ 10,6 %
+ 13,1 %

Forte réactivité au marché
PVL a réalisé au 4ème triamestre 2007/2008
(juil-oct) un chiffre d’affaires en hausse de +
10,6 % à 62,7 M€. Le groupe a une nouvelle
fois fait preuve d’une excellente réactivité en
compensant la baisse conjoncturelle d’activité
des secteurs Automobile (- 17,3 % à 18,7 M€)
et TV-vidéo (- 5,2 % à 16,9 M€) par de nouvelles
commandes de produits à valeur ajoutée dans
des secteurs dans lesquels il était peu présent.

Chiffre d’affaires à l’étranger + 23,5 %
Recevez gratuitement toute
l’information financière de
Plastivaloire par e-mail en
vous inscrivant sur :
www.actus-finance.com
Paris Euronext
compartiment C
Nombre d’actions :
2 765 700
ISIN FR0000051377-PVL
Reuters PLVP.PA
Bloomberg PVL:FP

Evolution du chiffre d’affaires à l’étranger :
En M€
1er trim. (oct-déc)
2ème trim. (jan-mars)
3ème trim. (avr-juin)
4ème trim. (juil-sept)
Total 12 mois

2006/
2007
32,7
26,6
23,4
31,0
113,7

2007/
2008
39,9
32,0
30,0
38,5
140,4

Sur l’ensemble de l’exercice, PVL est en ligne
avec son objectif initial en France avec une
hausse de chiffre d’affaires de + 2,5 %.
Le groupe a par ailleurs connu une forte
progression de son chiffre d’affaires à l’étranger,
de + 23,5 % à 140,4 M€, soit 55,4 % du chiffre
d’affaires total, dépassant ainsi son objectif.
Cette progression est tirée par la Pologne (25,3
% du CA total), l’Espagne (9,3 % du CA total) et
la Tunisie (4,3 % du CA total), ces deux derniers
pays poursuivant leur montée en puissance
comme prévu.
Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 253,4 M€,
soit une croissance de + 13,1 %, supérieure aux
objectifs.

Perspectives 2007/2008 confirmées
L’ensemble de ces éléments conforte PVL dans
sa capacité à générer, sur l’exercice 2007/2008,
une marge opérationnelle comprise entre 7 et
10 %, contre 3,7 % en 2006/2007.

Var.
+ 22,0 %
+ 20,3 %
+ 28,2 %
+ 24,2 %
+ 23,5 %

Présentation des résultats annuels 2007/2008
le 10 décembre 2008
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