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Contacts PVL, Patrick Findeling et Vanessa Findeling : +33 (0)2 47 96 15 15
Contact KAPARCA FINANCE, Laurence Marquézy : +33 (0)1 72 74 82 23

Nombre d’actions : 2 765 700 - Paris EuroNext Eurolist C - ISIN FR0000051377-PVL - Reuters PLVP.PA - Bloomberg PVL:FP

Recevez gratuitement toute l’information financière de Plastivaloire par e-mail en vous inscrivant sur : www.kaparcafinance.com

En M€ 1er trimestre 1er trimestre Variation
2006/2007 2007/2008

Chiffre d’affaires total 63,5 70,0 + 10,3 %
Dont chiffre d’affaires à l’étranger 32,7 39,9 + 21,9 %
% du chiffre d’affaires total 51,5 % 57,0 %

PVL a réalisé, comme prévu, un excellent premier 
trimestre (octobre-décembre) de l’exercice 2007/2008,
en avance sur son plan de marche, avec un chiffre
d’affaires de 70,0 M€, en hausse de + 10,3 % par rapport
à la même période de l’exercice précédent.

Cet excellent niveau d’activité est le fruit de la progres-
sion du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger, de + 21,9 %
à 39,9 M€, qui représente pour la première fois 57 % du
chiffre d’affaires total. 

Tous les pays ont contribué à cette performance, en
particulier la Tunisie (+ 271,5 %) et l’Espagne (+ 49,2 %)
qui poursuivent leur montée en puissance.

Le groupe est ainsi en avance sur son objectif annuel 
de plus de 55 % du chiffre d’affaires à l’étranger.

L’évolution des secteurs est conforme aux attentes. 
L’industrie Electrique a poursuivi sa forte progression, 

avec une hausse de + 71,6 %. La TV-vidéo, qui avait
connu une forte saisonnalité lors de l’exercice précé-
dent, s’est stabilisée et représente 44 % du CA total.
L’Automobile a augmenté de + 18,9 %, à 27 % du CA
total, résultant de parts de marché gagnées dans les
produits à plus forte valeur ajoutée.

Perspectives
Au cours des prochains mois, PVL poursuivra sa straté-
gie qui consiste à stabiliser le niveau de production 
en France tout en se concentrant sur les marges et à
poursuivre son développement à l’étranger tout en
maintenant un niveau de rentabilité élevé.

Fort de ce bon début d’année, PVL confirme son objectif
de chiffre d’affaires de 240 M€ et de marge opération-
nelle supérieure à 4 % pour l’exercice 2008.

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007/2008 : 
+ 10,3 % à 70,0 M€ dont 57 % réalisé à l’étranger 

 


