Croissance de 16% au 4ème trimestre
Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 728 M€ (+10,5%)
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Cette diversification géographique stratégique a
permis de largement compenser le ralentissement
sensible de la production automobile en Europe
qui a pesé sur l’activité, en particulier au premier
semestre. La diversification sectorielle porte
également ses fruits avec une croissance
de +7,6% de l’activité Industries à périmètre
comparable sur l’ensemble de l’exercice
(+22,8% au global avec TransNav).
Le chiffre d’affaires global réalisé dans le secteur
Automobile (pièces et outillages), ressort à
584,5 M€, soit 80,2% du chiffre d’affaires
(82,2% en 2017-2018). Le secteur Industries
(pièces et outillages), bien orienté, contribue
pour 143,9 M€, soit 19,8% du chiffre d’affaires
(17,8% en 2017-2018). Le niveau d’outillages
s’est maintenu à un niveau élevé, en phase
avec le carnet de commandes du Groupe.
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Le Groupe Plastivaloire réalise un 4ème trimestre
2018-2019 solide avec un chiffre d’affaires de
181,6 M€, en hausse de +16,0%. L’amélioration
de l’activité s’est confirmée avec une croissance
organique positive de +1,1% sur le trimestre. Le
Groupe a bénéficié également de la contribution
du groupe TransNav acquis fin 2018, à hauteur
de 23,4 M€ sur le trimestre, un bon niveau
qui s’inscrit dans la continuité du trimestre
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Perspectives
Fort du niveau d’activité enregistré sur l’année,
le Groupe Plastivaloire confirme viser une marge
d’EBITDA d’au moins 10,0% sur l’exercice
2018-2019. Les perspectives du Groupe pour le
prochain exercice seront présentées lors de la
publication des résultats annuels le 17 décembre
après bourse.
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