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Objectif de chiffre d’affaires annuel dépassé : 418,8 M€

Au 4ème trimestre de l’exercice 2013/2014, le chiffre 
d’affaires ressort en hausse de 4,8 %, une 
performance dans la continuité des trimestres 
précédents. Sur la période, la croissance est 
homogène dans les deux pôles d’activité, confirmant 
la bonne dynamique générale du Groupe.

Chiffre d’affaires annuel de 418,8 M€ supérieur 
à l’objectif
Cette bonne performance trimestrielle porte le 
chiffre d’affaires annuel à 418,8 M€, soit une 
hausse de 6,1% par rapport à l’exercice précédent.  
Le Groupe dépasse largement son objectif, 
initialement compris entre 405 M€ et 410 M€.

Sur le pôle PVL, l’activité progresse de 4,1% 
sur l’année, avec un chiffre d’affaires annuel 
de 162,4 M€. En France, le chiffre d’affaires 
progresse grâce à des prises de commandes 
diversifiées. A l’étranger, l’activité poursuit 
sa croissance, soutenue par de bonnes 
performances, notamment en Espagne (+28,8%) 
portée par l’entrée en production de nouveaux 
contrats en automobile, et en Tunisie (+4,8%).
Le pôle BAP affiche un chiffre d’affaires annuel 
de 256,5 M€, en hausse de 7,4% par rapport 
à l’exercice précédent. En France, malgré un 
contexte économique toujours difficile, les 
ventes progressent de 6,6%. 

A l’étranger, l’activité poursuit son évolution 
satisfaisante (+10,5%), tirée par de bons 
volumes de production au Portugal (+65,0%) 

et au Royaume-Uni (+9,5%) et soutenue par la 
signature de nouveaux contrats. 

Répartition sectorielle : nette reprise du secteur 
automobile
Le secteur Automobile enregistre une hausse 
de son activité de 10,1% sur l’ensemble de 
l’exercice 2013/2014. Cette forte croissance 
résulte d’une augmentation des prises de 
commandes, déjà entamée au 4ème trimestre 
de l’exercice précédent, dans un contexte 
de légère reprise du secteur en Europe. 
L’automobile représente 73% du chiffre 
d’affaires du Groupe. 

Cette progression, associée à des prises de 
commandes significatives dans de nouveaux 
secteurs (aéronautique,…), a permis de 
largement compenser le ralentissement 
conjoncturel des secteurs Multimédia et de 
l’Industrie Electrique. Les ventes d’outillages, 
très bien orientées sur la deuxième partie 
de l’exercice, contribuent pour 9% au chiffre 
d’affaires sur l’ensemble de la période.

Perspectives
Le Groupe Plastivaloire entend poursuivre 
cette dynamique et confirme son objectif 
de marge d’EBITDA supérieure à 8% sur 
l’ensemble de l’exercice. Les résultats annuels 
seront présentés le 18 décembre prochain. 
A cette occasion, le Groupe annoncera ses 
perspectives 2014/2015. w
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Retrouvez le communiqué intégral sur www.groupe-plastivaloire.com/

En M€ 
Données non auditées

2012/2013 2013/2014 Variation

4ème trimestre 96,4 101,0 +4,8%
Chiffre d’affaires annuel 394,7 418,8 +6,1%

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


