Chiffre d’affaires 1er semestre 2013/2014
En M€

2012/
2013

2013/
2014

Variation

89,1

98,6

+10,7%

trimestre

106,1 108,8

+2,5%

1er semestre

195,2 207,4

+6,3%

Données non auditées

1er trimestre
2

ème

Le Groupe Plastivaloire a réalisé un premier
semestre solide en phase avec ses attentes.
Le semestre a été marqué par un retour à la
croissance du pôle BAP et par une stabilité
de l’activité sur le pôle PVL dans un contexte
économique toujours peu dynamique. Le
Groupe continue de recueillir les fruits de son
positionnement stratégique multi secteurs
et de ses implantations géographiques
diversifiées.

Le pôle BAP réalise un chiffre d’affaires
semestriel de 127,0 M€ en hausse de
+10,2%. Cette croissance s’appuie sur
une reprise encore fragile des cadences
de production dans les sites industriels
français, sur le développement régulier de
Euronext Paris
la production en Slovaquie et sur la fin de
Compartiment C
l’effet de base lié la montée en puissance
Nombre d’actions :
2 765 700
de la nouvelle production pour Toyota en
ISIN FR0000051377-PVL Angleterre, arrivée aujourd’hui à maturité.
Recevez gratuitement
toute l’information
financière de Plastivaloire
par e-mail en vous
inscrivant sur :
www.actus-finance.com

Reuters PLVP.PA
Bloomberg PVL:FP

Sur le pôle PVL, le chiffre d’affaires est en

très légère croissance à 80,4 M€ (+0,5%)
sur le semestre. L’activité bien orientée en
France (grâce à des prises de commandes
diversifiées) a permis de compenser le léger
tassement de la production à l’étranger,
essentiellement localisé en Pologne en
raison de la baisse des activités multimédias.
Au global, sur ce semestre, 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 depuis
le début d’exercice permet au Groupe de
conforter ses objectifs de chiffre d’affaires
et de marge. Le Groupe table désormais
sur un chiffre d’affaires annuel supérieur à
400 M€.
PVL présentera ses résultats semestriels
2013/2014 et fera un point sur ses
perspectives le 17 juin prochain.
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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.

