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Résultats annuels 2015-2016 record
EBITDA : +45% - Résultat net : +116%

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

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.

En M€ 
Données en cours d’audit

2014
2015

2015
2016 Variation

Chiffre d’affaires 478,5 582,8 +21,7%

Marge brute 235,9 283,1

EBITDA * 49,4 71,8 +45,3%
Résultat opérationnel 
courant 29,5 46,6 +57,9%

Résultat opérationnel 27,3 47,6

Coût de l’endettement 
financier net -2,5 -2,5

Charge d’impôt -2,5 -5,8

Résultat net 21,9 39,0

Résultat net, part du groupe 16,4 35,4 +115,9%

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations 
aux amortissements et provisions et diminué des reprises des dotations 
aux amortissements et provisions

Le Groupe Plastivaloire annonce des résultats 2015-2016 d’excellente 
facture, avec une très nette progression de l’ensemble des indicateurs 
opérationnels et un renforcement des fondamentaux financiers. 

Le chiffre d’affaires atteint 582,8 M€ soit une hausse de 21,8 M€, 
dont près de 18% en organique. Cette performance illustre la très 
bonne dynamique commerciale du Groupe et sa capacité à offrir des 
solutions à valeur ajoutée à ses clients dans toutes les zones clés de 
production.

La croissance a été particulièrement forte en Pologne, en Slovaquie et 
en Allemagne mais aussi en France.
Le secteur automobile, bien orienté, représente 73% du chiffre 
d’affaires global, avec une augmentation du chiffre d’affaires réalisé 
en direct avec les constructeurs, notamment allemands. L’activité 
industrie-produits grand public réalise aussi une année remarquable, 
contribuant pour 92,3 M€ (+36%). 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€.

Marge d’EBITDA record : 12,3% du chiffre d’affaires
Cette croissance globale a un effet vertueux sur les marges en raison 
notamment de l’accroissement significatif du taux d’utilisation des 
capacités de production et de l’amélioration permanente de la productivité. 
Le Groupe dépasse ainsi nettement ses objectifs de rentabilité et réalise 
un EBITDA record de 71,8 M€ en hausse de 45%, soit 12,3% du chiffre 
d’affaires à comparer à 10,3% sur l’exercice précédent. 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 46,6 M€, en hausse de 
+57,9%.  Le résultat opérationnel progresse de 74,3% grâce à un profit 
non courant de 1,0 M€.

Le résultat net part du groupe est multiplié par plus de 2 et ressort 
à 35,4 M€ (+116%) bénéficiant notamment de la stabilité des frais 
financiers nets.

Réduction du taux d’endettement net en ligne avec les attentes du 
management
Au 30 septembre 2016, les capitaux propres du Groupe bénéficient 
de l’accroissement de la rentabilité et ressortent à 216,0 M€. 
Les flux de trésorerie générés par l’activité intègrent une hausse naturelle 
et ponctuelle du BFR de 19,1 M€ liée à la forte croissance, et ressortent à 
un niveau de 39,0 M€ sur l’ensemble de l’exercice. Ces flux, qui couvrent 
largement les flux d’investissements de l’exercice qui s’élèvent à 26,2 M€ 
et ont permis d’amorcer le désendettement du Groupe.

Le taux d’endettement net du Groupe se réduit ainsi à 44,5%, parfaitement 
en ligne avec les objectifs. Le ratio financier « Dettes Nettes/EBITDA 
» baisse à un niveau très faible de 1,3, renforçant la force de frappe 
financière du Groupe dans l’optique de croissance externe potentielle.

Forte hausse du dividende proposé de 2,0 € par action
Fort de l’excellente performance opérationnelle et des bonnes 
perspectives du Groupe, la distribution d’un dividende de 2,0 € par 
action sera proposée à la prochaine Assemblée Générale, soit une 
hausse de +42% par rapport à l’exercice précédent.

Perspectives 
L’exercice 2016-2017 démarre avec une bonne visibilité grâce à des 
carnets de commandes qui s’inscrivent toujours sur des niveaux élevés. 
Le Groupe table ainsi en 2016-2017 sur une poursuite de sa croissance 
dans le secteur automobile et sur sa capacité à réitérer son niveau 
d’activité sur les activités industries-produits grand public après la forte 
croissance de l’an dernier. 
Le Groupe vise ainsi un chiffre d’affaires global 2016-2017 supérieur à 
600 M€ avec un objectif de marge d’EBITDA maintenu autour de 12%. 
Plastivaloire table également sur une nette réduction du taux d’endettement 
net en fin d’exercice à un niveau proche de 30%, grâce à sa forte génération 
de cash-flow et hors impact de croissance externe. 
Sur ce dernier plan, le Groupe continue d’’étudier des dossiers en Europe 
avec l’objectif de renforcer stratégiquement ses positions et de consolider 
sa diversification sectorielle. Le développement organique de l’activité au 
Mexique est par ailleurs en phase avec le calendrier, la première contribution 
significative au chiffre d’affaires étant toujours attendue pour 2017-2018.
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