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En M€ 
Données non auditées

2014/2015 2015/2016 Variation 
totale  

Variation à périmètre 
comparable 

9 mois 357,1 441,1 +23,5% +18,2%*

4ème trimestre 121,4 141,7 +16,8% +16,8%

Chiffre d’affaires 478,5 582,8 +21,8% +17,9%*

(*) Hors contribution de Karl Hess sur le 1er trimestre 2015-2016 et de BAP Bursa (ex-Otosima), société consolidée depuis le 1er juillet 2015.

Chiffre d’affaires annuel de 583 M€ (+22%)
Objectif largement dépassé

Le Groupe Plastivaloire a réalisé une belle 
performance au 4ème trimestre (juillet-septembre) 
dans la continuité des 9 premiers mois de 
l’exercice. Sur cette période, le chiffre d’affaires 
s’établit à 141,7 M€, en croissance purement 
organique de 16,8%, une performance qui 
s’appuie sur la montée en puissance des séries 
de production, notamment dans le domaine 
automobile, et sur le gain régulier de nouvelles 
commandes.

Ce quatrième trimestre clôture parfaitement un 
exercice d’excellente facture. Avec un chiffre 
d’affaires de 582,8 M€ en hausse de 21,8%, le 
Groupe dépasse largement son dernier objectif 
de 560 M€, déjà revu à la hausse en cours 
d’exercice. Toutes les zones géographiques 
ont vu leur activité progresser au cours de 
l’exercice, validant la stratégie industrielle du 
Groupe. La croissance a été particulièrement 
forte en Pologne, en Slovaquie et en 
Allemagne où Karl Hess a contribué pour plus 
de 68 M€ de CA. La dernière acquisition, BAP 

Bursa en Turquie, a généré comme attendu un 
CA de 7,1M€ sur l’exercice.

La croissance par secteur ayant été globalement 
homogène, la répartition du chiffre d’affaires est 
restée stable. Le secteur automobile représente 
ainsi 73% du chiffre d’affaires global (74% lors 
de l’exercice précédent). Les autres secteurs, 
en particulier l’Electroménager, le Multimédia et 
l’Electrique, sont également en forte progression 
sur l’exercice. Enfin, le chiffre d’affaires Outillage, 
garant de l’activité des années futures, est lui 
aussi en hausse de +18,9% à 66.6 M€ 

Perspectives
Fort d’un niveau d’activité supérieur à ses objectifs, 
le Groupe Plastivaloire affirme sa grande confiance 
sur son objectif d’une marge d’EBITDA supérieure 
à 10% sur l’ensemble de l’exercice. Les résultats 
annuels seront présentés le 14 décembre prochain. 
A cette occasion, le Groupe annoncera ses 
perspectives 2016-2017 et fera un point sur ses 
récents développements, notamment au Mexique. 

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


