Chiffre d’affaires 1er semestre 2012/2013
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.
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Comme anticipé, le groupe PVL a réalisé un
chiffre d’affaires de 195,2 M€ au 1er semestre
de son exercice 2012/2013, en baisse
de -12,2%, dans un contexte de marché
toujours difficile, en particulier pour l’industrie
automobile en France. Le groupe a cependant
mieux résisté au 2ème trimestre 2012/2013,
avec une baisse de l’activité limitée à -11,2%
contre -13,4% au 1er trimestre. A périmètre
comparable (hors effet de la fermeture des
usines de Cimest et Rochefort), le chiffre
d’affaires est en recul de -10,5%.
L’activité de Bourbon AP enregistre une très
bonne progression de son activité à l’étranger,
portée par la performance des usines du
Royaume-Uni et de Slovaquie. En revanche
l’activité a été impactée en France par la baisse
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très bonne résistance avec un chiffre d’affaires
Euronext Paris
de 80,0 M€, quasiment stable (-1,4%) par
Compartiment C
rapport au 1er semestre 2012/2013 à périmètre
Nombre d’actions :
comparable (hors Cimest). La moindre activité
2 765 700
constatée en France est compensée par la
ISIN FR0000051377-PVL progression de l’activité à l’étranger, notamment
Reuters PLVP.PA
dans les usines du groupe en Tunisie et en
Bloomberg PVL:FP
Roumanie.

Répartition sectorielle
Le secteur de l’Automobile enregistre une
baisse de l’activité de -16,1% dans la lignée
du 1er trimestre de l’exercice. Le chiffre
d’affaires s’élève à 135,9 M€, contre 162,1 M€
au 1er semestre 2011/2012. Les mesures
d’adaptation des structures et de flexibilité du
travail se poursuivent.
Le secteur Industrie Electrique est toujours
impacté par l’effet de base important de
2011/2012. L’activité ressort en baisse de -18%
à 12,1 M€ contre 14,8 M€ l’année précédente.
L’activité Multimédia enregistre sur le semestre
une activité très proche de celle de l’exercice
dernier, à 15,6 M€ contre 16,0 M€ au 1er semestre
2011/2012.
Le secteur Outillages, bon indicateur de
croissance future, poursuit sa progression avec
une hausse de +35% de son activité, à 18,8 M€
contre 13,9 M€ l’année précédente.
L’activité Divers qui évolue au gré des
opportunités ressort à 12,8 M€, contre 15,6 M€
au 1er semestre 2011/2012.
Perspectives
Le groupe PVL continue d’évoluer dans un
contexte qui restera difficile au cours des
prochains mois, particulièrement pour l’activité
automobile en France. Tout en adaptant ses
charges pour faire face à cette morosité, le
groupe poursuit sa stratégie d’innovation et de
diversification en s’appuyant notamment sur
son centre d’essai afin de gagner de nouveaux
contrats sur des secteurs à fort potentiel de
croissance. PVL continue également d’étudier
les opportunités sur le marché allemand.
PVL présentera ses résultats semestriels
2012/2013 le 18 juin prochain.
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