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En M€
Données non auditées

2013/2014 2014/2015 Variation 
totale    

Variation à périmètre 
comparable (*)

1er trimestre 98,6 103,9 +5,3% +5,3%
2ème trimestre 108,7 125,8 +15,7% +5,3%
3ème trimestre 110,5 127,4 +15,3% +4,4%
4ème trimestre 101,0 121,4 +20,1% -0,2%
Chiffre d’affaires 418,8 478,5 +14,2% +3,8%
(*) Hors impact de l’acquisition de Karl Hess consolidé dans les comptes du Groupe depuis le 1er janvier 2015 et d’Otosima intégré depuis le 1er juillet 2015

Chiffre d’affaires annuel de 478,5 M€
Objectif initial dépassé

Au 4ème trimestre de son exercice 2014-2015, 
le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
Plastivaloire s’inscrit en hausse de +20,1% à 
121,4 M€, dans la continuité des précédents. A 
périmètre constant, le chiffre d’affaires est quasi-
stable et s’élève à 100,8 M€ compte tenu d’une 
base de comparaison élevée sur le pôle BAP au 
4ème trimestre de l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires annuel ressort ainsi à 478,5 M€, 
en hausse de +14,2% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette performance s’appuie sur une 
croissance organique solide de +3,8% et sur 
l’intégration des sociétés Karl Hess (9 mois) et 
Otosima (3 mois) durant l’exercice. Le Groupe 
dépasse ainsi largement son objectif de chiffre 
d’affaires annuel, initialement compris entre 
465 M€ et 470 M€. 
Le Groupe continue de recueillir les fruits de son 
positionnement stratégique multisectoriel, au plus 
près des donneurs d’ordre en Europe.
Sur la période, le pôle BAP enregistre une 
progression annuelle de +6,3% de son chiffre 
d’affaires à 272,7 M€. Consolidée depuis le 1er 
juillet 2015, la société turque Otosima contribue 
pour 1,9 M€ au chiffre d’affaires sur 3 mois. 
Hors Otosima, l’activité progresse de +5,6% sur 
l’année, une performance solide réalisée grâce à 

une clientèle de plus en plus diversifiée.
Le chiffre d’affaires du pôle PVL ressort en 
hausse de +26,7% sur l’exercice, à 205,8 M€. La 
contribution de la société Karl Hess s’élève à 42 M€ 
sur 9 mois, avec une nette accélération, comme 
attendu, sur la fin de l’exercice due à l’entrée 
en production de nouvelles commandes. Hors 
Karl Hess, le niveau d’activité est globalement 
stable. L’activité en Pologne, pénalisée en début 
d’exercice par la fin des activités multimédias, 
s’est nettement redressée sur la fin de l’exercice 
grâce aux gains de nouveaux contrats dans 
différents secteurs. 
Sur l’ensemble de l’exercice, la part du secteur 
automobile dans le chiffre d’affaires total reste 
constante et représente 74% de l’activité. 
Perspectives
Fort de ces performances réalisées sur ses deux 
pôles d’activité et compte tenu du renforcement 
de ses positions en Europe, notamment sur 
des zones de production automobile clés, le 
Groupe Plastivaloire confirme son objectif d’une 
marge d’EBITDA comprise entre 9 et 10% sur 
l’ensemble de l’exercice.
Les résultats annuels seront présentés le 16 
décembre prochain. A cette occasion, le Groupe 
annoncera ses perspectives 2015/2016.

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 25 sites 
industriels en France, 
Allemagne, Pologne, 
Espagne, Roumanie, 
Tunisie, Turquie, 
Angleterre, Portugal et 
Slovaquie.

Recevez gratuitement 
toute l’information 
financière du Groupe 
Plastivaloire par e-mail 
par simple demande sur 
l’adresse 
plastivaloire@actus.fr

Nombre d’actions : 
2 765 700 
Euronext Paris, 
Compartiment C – ISIN : 
FR0000051377 - PVL 
Reuters : PLVP.PA - 
Bloomberg : PVL.FP
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