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Croissance dynamique au 1er trimestre 2013-2014 : +10,7%
En M€
1er trimestre

2012/
2013

2013/
2014

Variation

Chiffre d’affaires 89,1 98,6 +10,7%
Données non auditées

Le Groupe Plastivaloire confirme la bonne 
orientation de son activité sur le premier 
trimestre de son exercice 2013-2014 (octobre-
décembre). Sur la période, le chiffre d’affaires 
ressort à 98,6 M€, en croissance totalement 
organique de +10,7%. 
Cette performance est marquée par le retour 
à une activité plus dynamique au sein du 
pôle BAP. Le Groupe Plastivaloire recueille 
progressivement les fruits de sa stratégie qui 
vise à prendre des parts de marché dans les 
zones les plus porteuses en Europe du secteur 
automobile, tout en s’attachant à maintenir une 
diversification sectorielle.
Le pôle BAP réalise un chiffre d’affaires de 
60,3 M€ en progression de +19,7% sur la 
période. Le pôle s’appuie sur des cadences de 
production plus soutenues dans ses usines en 
France, Slovaquie et Portugal, et bénéficie de 
la montée en puissance de la production pour 
Toyota en Angleterre.
Sur le pôle PVL, le chiffre d’affaires est 
quasi stable à 38,3 M€ (-1,1%). L’activité 
est en croissance en France, portée 

par de nouveaux contrats diversifiés ce 
qui a permis de compenser une baisse 
conjoncturelle des commandes dans le 
secteur multimédia en Pologne.
Au global, sur ce trimestre, le secteur automobile 
a représenté 76% du chiffre d’affaires. Les 
quatre autres domaines (multimédia, industrie 
électrique, moules et divers) ont eu une 
contribution homogène, représentant chacun 
6% du chiffre d’affaires environ. 

Perspectives confortées
Le bon niveau d’activité enregistré sur ce 
début d’exercice conforte les objectifs du 
Groupe. 
Dans ce contexte favorable, le Groupe vise 
désormais le haut de la fourchette de ses 
objectifs de chiffre d’affaires (entre 390 et 
400 M€) et de marge d’EBITDA (entre 6 et 
7% du chiffre d’affaires).

Elargissement du flottant
Le Groupe PVL annonce avoir cédé fin janvier 
241 635 actions détenues en autocontrôle 
(8,7% du capital) au cours d’un placement 
réalisé auprès d’investisseurs institutionnels 
en France et au Royaume-Uni. Suite à cette 
opération, le flottant représente désormais 
39,7% du capital, le solde restant détenu par 
la Famille Findeling.

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