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En M€ 
1er trimestre (octobre à décembre)

2013/2014  2014/2015  Variation

Chiffre d’affaires 98,6 103,9 +5,3%

Données non auditées

Croissance solide du chiffre d’affaires 
au 1er trimestre 2014-2015 : +5,3%

Au 1er trimestre de l’exercice 2014-2015, le chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe Plastivaloire 
s’établit à 103,9 M€, en hausse de 5,3%. Cette 
performance n’intègre pas le chiffre d’affaires de 
la société Karl Hess qui ne sera consolidée dans 
les comptes du Groupe qu’au 1er janvier 2015.
Sur la période, les pôles PVL et BAP affichent 
une croissance d’activité comparable. 
Cette dynamique confirme l’efficacité de la 
stratégie de diversification géographique et 
sectorielle déployée par le Groupe depuis 
plusieurs années.

Le pôle BAP réalise un chiffre d’affaires de 
63,1 M€, en hausse de 4,6%. Cette croissance 
résulte de la montée en puissance progressive 
de contrats automobile acquis auprès d’une 
clientèle de plus en plus diversifiée, dans un 
contexte de légère reprise du secteur. L’activité 
reste ainsi bien orientée, tirée par de bonnes 
performances au Royaume-Uni et en Slovaquie.
Sur le pôle PVL, le chiffre d’affaires ressort 
en hausse de 6,5%, à 40,8 M€. En France, 
l’activité poursuit sa croissance grâce à un 
solide carnet de commande. A l’étranger, le 
chiffre d’affaires continue de progresser sous 

l’effet de cadences de production soutenues 
en Espagne et en Tunisie, bénéficiant de la 
montée en puissance de contrats récents. 

Répartition sectorielle 
Le secteur automobile poursuit son évolution 
satisfaisante et représente 74% du chiffre 
d’affaires du Groupe. 

Grâce à de nouvelles prises de commande, le 
secteur Outillages contribue pour 12% au chiffre 
d’affaires du Groupe. Cette dynamique permet 
de largement compenser le ralentissement de 
l’activité Multimédia, toujours affectée par une 
conjoncture sectorielle difficile. Les secteurs 
Industrie électrique et Divers, bien orientés sur 
ce début d’exercice, contribuent respectivement 
pour 5% et 6% au chiffre d’affaires du Groupe. 

Perspectives confortées
Compte tenu des performances réalisées sur 
ses deux pôles d’activité, le Groupe confirme 
ses objectifs financiers annuels : un chiffre 
d’affaires compris entre 465 et 470 M€, 
intégrant 9 mois d’exercice de Karl Hess, et 
une marge d’EBITDA comprise entre 8% et 9%.

Le Groupe Plastivaloire
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. Le Groupe 
Plastivaloire intervient 
dans les domaines 
de l’automobile, du 
multimédia, de l’industrie 
électrique et de
l’électroménager. Le 
Groupe Plastivaloire 
dispose de 28 sites 
industriels en France, 
Allemagne, Pologne,
Espagne, Roumanie,
Tunisie, Angleterre,
Portugal et Slovaquie.


