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En M€ 
Données non auditées

2014-2015 2015-2016  Variation 
totale

Variation à périmètre 
comparable (*)

1er trimestre 103,9 131,6 +26,7% +12,3%
2ème trimestre 125,8 153,7 +22,2% +20,7%
1er semestre 229,7 285,3 +24,2% +16,9%
(*) Hors contribution de Karl Hess sur le 1er trimestre 2015-2016 et de BAP Bursa (ex-Otosima), société consolidée dans les comptes du 
Groupe depuis le 1er juillet 2015

Forte dynamique de croissance au 1er semestre : +24,2%  
Objectifs revus à la hausse

Au 1er semestre de son exercice 2015-2016, 
le Groupe Plastivaloire confirme la très bonne 
orientation de son activité avec un chiffre d’affaires 
en hausse de +24,2%, à 285,3 M€, dont +16,9% à 
périmètre comparable.
Cette forte croissance organique résulte de la 
dynamique des productions en Pologne, en 
Slovaquie et sur la quasi-totalité des sites en France 
bénéficiant du démarrage de nouveaux contrats 
dans tous les secteurs. 
Cette performance est également amplifiée par 
l’activité de Karl Hess, dont la production monte en 
puissance comme attendu, avec un chiffre d’affaires 
de 19,0 M€ au deuxième trimestre contre 11,3 M€ à 
la même période de l’exercice précédent.
Sur le semestre, la société turque BAP Bursa 
contribue pour 4,0 M€ au chiffre d’affaires, un 
niveau conforme aux attentes du Groupe. 

Répartition sectorielle
L’ensemble des secteurs d’activité du Groupe 
ressort en nette progression sur le semestre. 
Le secteur Automobile, représentant 73% du 
chiffre d’affaires du Groupe, progresse de +22,0%. 

L’activité reste soutenue grâce à l’entrée en 
production de nouveaux programmes pour des 
constructeurs premium allemands pour lesquels le 
Groupe continue d’augmenter sa production.
Le secteur hors Automobile génère un chiffre 
d’affaires de 46,3 M€, en hausse de +50,7%. 
L’activité continue de progresser, notamment 
grâce à la production de pièces haut de gamme 
(coques pour enceintes connectées, robots 
de cuisine de nouvelle génération, pièces de 
connectique électrique).
Le chiffre d’affaires Outillages enregistre une 
progression de +8,2%, à 29,8 M€, dont 24,6 M€ 
pour le secteur Automobile et 5,2 M€ pour le 
secteur hors Automobile.

Perspectives : révision à la hausse des objectifs 
annuels  
Le Groupe Plastivaloire est largement en avance 
sur son plan de marche annuel et relève ainsi son 
objectif de chiffre d’affaires à plus de 540 M€ sur 
l’exercice en cours, dans une approche toujours 
prudente, avec une marge d’EBITDA supérieure 
à 10%.

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, Allemagne, 
Pologne, Espagne, 
Roumanie, Turquie, 
Tunisie, Angleterre, 
Portugal et Slovaquie.


