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En M€ 
Données non auditées

2014-2015 2015-2016  Variation 
totale

Variation à périmètre 
comparable (*)

1er trimestre 103,9 131,6 +26,7% +12,3%

(*) Hors impact de Karl Hess consolidé dans les comptes du Groupe depuis le 1er janvier 2015 et de Bursa consolidé depuis le 1er juillet 2015

Très forte croissance du chiffre d’affaires
 au 1er trimestre 2015-2016 : +26,7%

Sur l’exercice 2015-2016, le Groupe 
Plastivaloire réalise un excellent premier 
trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse 
de +26,7%, à 131,6 M€. Les sites de Bursa 
(Turquie) et de Karl Hess (Allemagne), deux 
sociétés acquises en 2015, enregistrent des 
niveaux d’activité respectifs de 2,2 M€ et 12,7 M€ 
sur la période, conformes aux attentes du Groupe. 
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires 
ressort également en forte progression de 
+12,3%. Cette performance illustre la très 
bonne utilisation des capacités de production 
du Groupe, en France comme à l’étranger, 
compte tenu de récents succès commerciaux. 
La Pologne enregistre notamment une nette 
hausse de son niveau d’activité grâce à la 
contribution de nouveaux contrats sur la période 
dans les secteurs Automobile et hors Automobile.
Cette forte dynamique démontre une nouvelle 
fois la pertinence du modèle stratégique mis 
en place par le Groupe. Avec ses nouvelles 
acquisitions, le Groupe Plastivaloire se trouve 
désormais parfaitement positionné pour répondre 
à toute demande européenne sur l’ensemble de 
ses secteurs d’activité.

Répartition sectorielle
Au 1er trimestre, le Groupe enregistre de très 
bonnes performances à la fois dans le secteur 
Automobile, qui représente 71% du chiffre 

d’affaires sur la période, et hors Automobile.
L’activité Automobile ressort en hausse de 
+22,1%, tirée par l’entrée en production de 
nouveaux programmes pour des constructeurs 
comme Audi. La production de rang 1 
progresse plus fortement que la production de 
rang 2 grâce au renforcement des positions du 
Groupe sur le Premium, conformément à sa 
stratégie. 
Hors Automobile, l’activité s’inscrit également 
en hausse de +41,2%, à 21,4 M€, portée par 
la mise en production de récents contrats : 
coques pour enceintes haut de gamme, robots 
de cuisine nouvelle génération, pièces de 
connectique électrique, etc.
Dans ce contexte favorable, le chiffre d’affaires 
Outillages progresse de +37,1%, à 16,9 M€, dont 
14,1 M€ pour le secteur Automobile et 2,8 M€ 
pour le secteur hors Automobile.

Perspectives confirmées
Avec cet excellent démarrage, le Groupe est très 
confiant quant à la réalisation d’un chiffre 
d’affaires supérieur à 510 M€ sur l’exercice 
en cours avec une marge d’EBITDA de 10% 
et un taux d’endettement net proche de 40% 
au 30 septembre 2016.
Pour l’exercice 2016-2017, le Groupe réitère 
également son objectif de chiffre d’affaires 
supérieur à 540 M€.

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. Groupe 
Plastivaloire intervient 
dans les domaines 
de l’automobile, du 
multimédia, de l’industrie 
électrique et de 
l’électroménager. Groupe 
Plastivaloire dispose 
de 26 sites industriels 
en France, Allemagne, 
Pologne, Espagne, 
Roumanie, Turquie, 
Tunisie, Angleterre, 
Portugal et Slovaquie.


