
Recevez gratuitement 
toute l’information 

Euronext Paris 
Compartiment B 
Nombre d’actions :  
22 125 600   
ISIN FR0013252186-PVL 
Reuters PLVP.PA 
Bloomberg PVL:FP w

w
w

•A
C

TU
S

•f
r

Bloomberg PVL:FP w
w

w

sur simple demande 
à l’adresse
plastivaloire@actus.fr

En M€ 
Données non auditées

2015-2016 2016-2017 Variation  

9 mois 441,1 470,9 +6,8%

4ème trimestre 141,4 156,4 + 10,3%

12 mois 582,8 627,3 +7,6%

Chiffre d’affaires annuel 2016-2017 : 627 M€
4ème trimestre en croissance organique de +10%

Le Groupe Plastivaloire réalise un 4ème trimestre 
2016-2017 très dynamique avec un chiffre 
d’affaires de 156,4 M€, en hausse purement 
organique de +10,3% par rapport au 4ème 
trimestre 2015-2016. La croissance enregistrée 
sur ce trimestre de l’exercice est supérieure 
à celle des 9 mois et porte le chiffre d’affaires 
annuel à 627,3 M€, soit une progression annuelle 
de +7,6%. Cette performance se situe nettement 
au-dessus de l’objectif annoncé d’un chiffre 
d’affaires minimal de 615 M€.  

L’activité est restée bien orientée en France tout 
au long de l’exercice avec une production en 
croissance sur la quasi-totalité des sites. Cette 
vitalité domestique témoigne de la capacité du 
Groupe à gagner des commandes et des parts de 
marché dans tous les secteurs de la plasturgie, 
que ce soit en automobile ou en industries. 

À l’étranger, l’activité en Allemagne a été 
particulièrement dynamique avec un chiffre 
d’affaire annuel qui dépasse 80 M€, soit une 
croissance de près de +20%, confi rmant 
la réussite et la pertinence de l’acquisition 

de Karl Hess dans un pays stratégique. La 
Pologne, la Tunisie et le Portugal affi chent 
également de belles performances lors de cet 
exercice. Au Mexique, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 0,5 M€ qui sera amené à 
progresser au cours des prochaines années.

La croissance des secteurs automobile et 
industries (pièces et outillages) est homogène, 
chaque secteur contribuant respectivement pour 
82,8% et 17,2% au chiffre d’affaires. En industries, 
la dynamique est forte sur les segments 
multimédias et électriques. En automobile, le 
Groupe continue d’enregistrer une croissance 
plus rapide des commandes en rang 1 (+11%) 
par rapport au rang 2 (+3%), fi dèle à sa stratégie 
orientée vers les constructeurs premium.

Perspectives
Fort du bon niveau d’activité enregistré sur 
l’exercice, le groupe Plastivaloire confi rme son 
objectif de marge d’EBITDA annuelle autour 
de 13%. Les résultats annuels, ainsi que les 
perspectives à court et moyen termes du Groupe, 
seront présentés le 19 décembre prochain.

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 secteurs 
« automobile » et 
« industries ». Le Groupe 
Plastivaloire dispose 
de 27 sites industriels 
en France, Allemagne, 
Pologne, Espagne, 
Roumanie, Turquie, 
Tunisie, Angleterre, 
Portugal, Slovaquie 
et au Mexique.


