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Croissance de 16% au 4ème trimestre
Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 728 M€ (+10,5%)

Le Groupe Plastivaloire est l’un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande 
consommation. Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries »  grâce 
à des solutions innovantes. Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-
Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.
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Le Groupe Plastivaloire réalise un 4ème trimestre 
2018-2019 solide avec un chiffre d’affaires de 
181,6 M€, en hausse de +16,0%. L’amélioration 
de l’activité s’est confirmée avec une croissance 
organique positive de +1,1% sur le trimestre. Le 
Groupe a bénéficié également de la contribution 
du groupe TransNav acquis fin 2018, à hauteur 
de 23,4 M€ sur le trimestre, un bon niveau 
qui s’inscrit dans la continuité du trimestre 
précédent. 

Cette performance trimestrielle porte le chiffre 
d’affaires annuel à 728,4 M€, soit une croissance 
de +10,5%, en ligne avec l’objectif de 730 M€. Le 
Groupe franchit ainsi avec succès une nouvelle 
étape vers son ambition d’atteindre un chiffre 
d’affaires d’1 milliard d’euros en septembre 2025.

L’exercice a été marqué par le fort 
développement de l’activité sur le continent 
américain (Etats-Unis et Mexique), sous l’effet 
de l’intégration de TransNav (sur 11 mois) et de 
la montée en puissance du site mexicain créé 
par le Groupe. La zone américaine a contribué 
ainsi pour plus de 93 M€ au chiffre d’affaires de 
l’exercice 2018-2019 et devrait dépasser le cap 
des 100 M€ de chiffre d’affaires sur le prochain 
exercice.

Cette diversification géographique stratégique a 
permis de largement compenser le ralentissement 
sensible de la production automobile en Europe 
qui a pesé sur l’activité, en particulier au premier 
semestre. La diversification sectorielle porte 
également ses fruits avec une croissance 
de +7,6% de l’activité Industries à périmètre 
comparable sur l’ensemble de l’exercice 
(+22,8% au global avec TransNav).

Le chiffre d’affaires global réalisé dans le secteur 
Automobile (pièces et outillages), ressort à 
584,5 M€, soit 80,2% du chiffre d’affaires 
(82,2% en 2017-2018). Le secteur Industries 
(pièces et outillages), bien orienté, contribue 
pour 143,9 M€, soit 19,8% du chiffre d’affaires 
(17,8% en 2017-2018). Le niveau d’outillages 
s’est maintenu à un niveau élevé, en phase 
avec le carnet de commandes du Groupe.

Perspectives
Fort du niveau d’activité enregistré sur l’année, 
le Groupe Plastivaloire confirme viser une marge 
d’EBITDA d’au moins 10,0% sur l’exercice 
2018-2019. Les perspectives du Groupe pour le 
prochain exercice seront présentées lors de la 
publication des résultats annuels le 17 décembre 
après bourse.
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Nombre d’actions : 22 125 600  - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL - Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

En M€ 
Données non auditées

2017-2018 2018-2019 Variation  

4ème trimestre 156,5 181,6 +16,0%

12 mois 658,9 728,4 +10,5%


