Chiffre d’affaires T1 2010/2011 stable : + 0,3 % à 56,2 M€
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Le groupe PVL réalise un premier trimestre
2010-2011 (octobre – décembre) conforme
à ses attentes. Le chiffre d’affaires s’établit à
56,2 M€, en légère augmentation de + 0,3 %
par rapport au premier trimestre de l’exercice
précédent.
La répartition du chiffre d’affaires par zone de
production (France et Etranger) est similaire
à celle de l’exercice dernier sur la même
période.
Au cours de cette période, l’activité dédiée à
l’Automobile a progressé de + 10,1 % à 26,6 M€,
grâce à de nombreuses nouvelles commandes,
avec notamment de très belles performances
dans les usines de Tunisie et de Slovaquie.
Cette performance compense le ralentissement
anticipé sur l’activité « téléviseurs » qui
entraîne, comme prévu, une baisse dans le
secteur multimédia (à 12,9 M€ soit - 7,9 %).

Ce secteur va toutefois bénéficier dans les
prochains mois de contrats majeurs dans les
décodeurs.
Le secteur électrique génère un chiffre d’affaires
de 6,2 M€ (contre 6,7 M€ en 2009/2010) et les
activités diverses 7,1 M€ (contre 8,4 M€ en
2009/2010). La production de moules, indicateur
avancé de commandes futures, progresse de
20,2 % à 3,4 M€, promettant de très bonnes
perspectives quant aux commandes futures.
Point sur le projet d’acquisition du groupe
de plasturgie Bourbon
Le projet d’acquisition de la société Bourbon,
groupe familial spécialisé dans la fabrication de
pièces décorées pour l’industrie automobile, se
poursuit selon le calendrier établi. Les différents
comités d’entreprise du groupe ont tous remis en
janvier un avis consultatif favorable sur le projet
d’acquisition. Pour finaliser totalement cette
acquisition, PVL est aujourd’hui dans l’attente de
l’avis de l’Autorité de la Concurrence qui devrait
être établi avant la fin du mois de février.
PVL rappelle que cette acquisition stratégique
portera son chiffre d’affaires consolidé à plus
de 400 M€, sur une base de 12 mois pro forma,
permettant au groupe de franchir une étape
majeure dans son développement.
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PVL 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. PVL intervient
dans les domaines
de l’automobile,
du multimédia, de
l’industrie électrique et
de l’électroménager.
PVL dispose de 19 sites
industriels en France,
Pologne, Hongrie,
Espagne, Roumanie,
Tunisie et Slovaquie.

