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PLASTIVALOIRE relève ses objectifs après
un premier semestre dynamique

(AOF) - Plastivaloire a réalisé au premier semestre de son exercice 2015-2016, un chiffre
d'affaires en hausse de 24,2%, à 285,3 millions d'euros, dont +16,9% à périmètre comparable.
Cette forte croissance organique résulte de la dynamique des productions en Pologne, en
Slovaquie et sur la quasi-totalité des sites en France bénéficiant du démarrage de nouveaux
contrats dans tous les secteurs.
Cette performance est également amplifiée par l'activité de Karl Hess, dont la production monte
en puissance comme attendu, avec un chiffre d'affaires de 19 millions au deuxième trimestre
contre 11,3 millions à la même période de l'exercice précédent.
Sur le semestre, la société turque BAP Bursa contribue pour 4 millions au chiffre d'affaires, un
niveau conforme aux attentes du groupe.
Le secteur Automobile, représentant 73% du chiffre d'affaires du groupe, progresse de +22%.
L'activité reste soutenue grâce à l'entrée en production de nouveaux programmes pour des
constructeurs premium allemands pour lesquels le Groupe continue d'augmenter sa production.
Le secteur hors Automobile génère un chiffre d'affaires de 46,3 millions, en hausse de +50,7%.
L'activité continue de progresser, notamment grâce à la production de pièces haut de gamme
(coques pour enceintes connectées, robots de cuisine de nouvelle génération, pièces de
connectique électrique).
Le chiffre d'affaires Outillages enregistre une progression de 8,2%, à 29,8 millions, dont 24,6
millions pour le secteur Automobile et 5,2 millions pour le secteur hors Automobile.
Plastivaloire se dit largement en avance sur son plan de marche annuel et relève ainsi son objectif
de chiffre d'affaires à plus de 540 millions sur l'exercice en cours, dans une approche toujours
prudente, avec une marge d'Ebitda supérieure à 10%.
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