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Confirmation des objectifs
En M€
Données non auditées

2016-2017

2017-2018

Variation

2ème trimestre

162,4

175,2

+7,9%

1er semestre

311,2

340,4

+9,4%

Le Groupe Plastivaloire a confirmé au 2ème
trimestre 2017-2018 son dynamisme, en
réalisant un chiffre d’affaires de 175,2 M€,
en hausse organique de +7,9%. Cette
performance s’appuie sur la montée en
puissance des contrats récemment signés
dans l’Automobile, en particulier ceux gagnés
en rang 1 auprès de constructeurs premium,
et sur des volumes d’affaires très bien
orientés sur les autres secteurs d’activité.

La croissance des secteurs Automobile
et Industries (pièces et outillages) reste
globalement homogène, chaque secteur
contribuant respectivement pour 82,6%
et 17,4% au chiffre d’affaires. Les
activités outillages des 2 secteurs sont
très bien orientées, avec des hausses
de facturation supérieures à 20% sur la
période, améliorant d’autant la visibilité sur
les carnets de commandes des prochaines
années.

Cette performance porte le chiffre d’affaires
semestriel à 340,4 M€, en croissance
purement organique de +9,4%. Toutes les
zones géographiques se sont globalement
bien portées. L’activité en France reste
toujours soutenue avec des valeurs de
productions supérieures à l’exercice
précédent dans la quasi-totalité des sites
de production. A l’étranger, l’Allemagne, la
Roumanie et la Tunisie sont à nouveau les
zones les plus dynamiques.

Confirmation des objectifs 2017-2018
Le niveau d’activité enregistré sur les
6 premiers mois de l’exercice conforte
pleinement les ambitions du Groupe. Le
Groupe Plastivaloire confirme ainsi son
objectif, revu à la hausse en février, d’un
chiffre d’affaires, compris entre 660 et
670 M€ tout en visant une marge annuelle
d’EBITDA autour de 12,5%

Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels 2017-2018 le 11 juin 2018 avant bourse
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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
et de l’Industrie. Le Groupe
Plastivaloire dispose de 27
sites industriels en France,
Allemagne, Pologne,
Espagne, Roumanie,
Turquie, Tunisie, Angleterre,
Portugal, Slovaquie et au
Mexique.

