Retour à la croissance au 3ème trimestre 2012-2013
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2011/ 2012/ Variation
2012 2013

Variation à
périmètre
comparable*

1er semestre
222,3 195,2 -12,2%
(octobre-mars)

-10,5%

3 trimestre
(avril-juin)

101,9 103,2

+1,2%

+2,5%

9 mois
(octobre-juin)

324,2 298,3

-8,0%

-6,6%

ème

* Hors Cimest et Rochefort

Le groupe Plastivaloire a renoué avec la
croissance au 3ème trimestre de l’exercice
2012-2013, une hausse qui marque une nette
inversion de la tendance par rapport aux
six premiers mois de l’exercice. Le chiffre
d’affaires du troisième trimestre ressort
ainsi à 103,2 M€, en croissance de +2,5% à
périmètre comparable.
Sur le pôle PVL, l’activité affiche une
croissance de +2,2% à périmètre comparable
(hors Cimest) avec un chiffre d’affaires de
38,8 M€. Sur ce troisième trimestre, la
tendance est positive aussi bien en France
qu’à l’étranger, le groupe faisant preuve
d’une très bonne résistance malgré un climat
économique toujours difficile.
Le pôle Bourbon AP a contribué également
à cette évolution positive, réalisant un chiffre
d’affaires de 64,4 M€ en progression de +2,7%
sur la période. En France, le chiffre d’affaires
est toutefois en recul, toujours impacté par
la forte morosité du marché domestique.
En revanche, le pôle enregistre une forte

progression à l’étranger, grâce principalement
à la montée en puissance de la production de
pièces pour Toyota au Royaume Uni et à la
bonne tenue de l’activité en Slovaquie.
Au global, sur ce trimestre, le secteur
automobile a contribué pour 73% au chiffre
d’affaires global (contre 78% au 3ème trimestre
2011-2012). Pour les autres secteurs, les
évolutions sont peu significatives. Néanmoins,
les commandes de moules sont en progression
de +73,4% à 11,1M€, représentant près de
11% du chiffre d’affaires, une évolution très
satisfaisante pour cet indicateur avancé de
productions futures.
Perspectives confortées
La bonne performance enregistrée au 3ème
trimestre a permis d’atténuer le recul d’activité
constaté depuis le début de l’exercice. Le chiffre
d’affaires sur 9 mois s’établit ainsi à 298,3 M€,
soit -6,6% à périmètre comparable. Ce niveau
d’activité conforte également les objectifs
annoncés du groupe d’un chiffre d’affaires de
390 M€ et d’un résultat opérationnel positif sur
l’ensemble de l’exercice 2012-2013.
Le Groupe Plastivaloire entend ainsi poursuivre
sa stratégie qui vise à prendre des parts de
marché dans les zones les plus porteuses
en Europe du secteur automobile, tout en
s’attachant à maintenir une diversification
sectorielle de l’ensemble de ses activités.
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