Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011/2012
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 25 sites
industriels en France,
Pologne, Espagne,
Roumanie, Tunisie,
Angleterre, Portugal et
Slovaquie.

En M€

2010/2011

2010/2011
proforma (*)

2011/2012

1er semestre
(oct-mars)

134,0

224,5

222,3

3ème trimestre
(avr-juin)

113,5

113,5

101,9

9 mois
(oct-juin)

247,6

338,0

324,2

Chiffres non audités – (*) Données proforma intégrant
6 mois du Groupe Bourbon

Le Groupe PVL enregistre un chiffre d’affaires
consolidé de 101,9 M€ au 3ème trimestre de
son exercice 2011-2012, en baisse de - 10,2%,
contre 113,5 M€ au 3ème trimestre de l’exercice
précédent.
L’entité Bourbon AP a été impactée par les
difﬁcultés économiques du secteur automobile
en France, qui s’est traduit par un ralentissement
des cadences de production, en particulier pour
le secteur automobile de rang 1. Le chiffre
d’affaires de Bourbon AP s’élève à 62,7 M€ au
3ème trimestre 2011-2012, contre 70,4 M€ au
3ème trimestre 2010-2011, soit une baisse de
10,9%, principalement localisée en France. A
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ces sites.
Répartition sectorielle
Au ﬁnal le secteur automobile a bien résisté avec
une baisse limitée à – 6,8% sur le trimestre, à
79,9 M€ contre 85,8 M€ au 3ème trimestre de
l’exercice précédent, grâce aux commandes
de sous-traitance enregistrées sur le périmètre
historique.
L’activité Industrie Electrique est en recul
de – 8,4%, à 5,9 M€, contre 6,4 M€ l’année
précédente, principalement lié à un ralentissement
des cadences de production en Europe de l’Est.
Le secteur Multimédia enregistre une baisse de
– 30,7% de son activité, une évolution anticipée
due au marché des téléviseurs toujours moins
porteur pour les plasturgistes. L’arrêt d’un contrat
en Espagne et une moindre performance dans
l’usine de Pologne ont également contribué à cette
baisse. L’activité devrait se stabiliser au cours des
prochains mois.
L’activité Moules continue de progresser au
3ème trimestre avec un chiffre d’affaires de
6,4 M€, en hausse de + 10,3% par rapport au 3ème
trimestre de l’exercice précédent.
Le secteur Divers n’a pas bénéﬁcié comme l’année
dernière de nombreux contrats de sous-traitance
exceptionnels. Il enregistre une baisse de – 45,5%
de son chiffre d’affaires, à 3,9 M€ contre 7,2 M€ au
3ème trimestre 2010-2011.
Perspectives
Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois
de l’exercice 2011-2012 s’élève à 324,2 M€, à
comparer au chiffre d’affaires proforma (intégrant
Bourbon depuis le début de l’exercice) de
338,0 M€, soit une baisse de – 4,1%.
Le Groupe PVL ajuste sa fourchette de chiffre
d’affaires avec un objectif compris entre 410 M€ et
420 M€ pour l’exercice 2011-2012.
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