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Chiffre d’affaires au 31 ma
C
ars 2013
3 en prog
gression de 2,7%
%à
p
périmètre
e et taux de chan
nge constants


Dyna
amisme de l’activité au
a Kazakhs
stan, en Tu rquie et au
ux Etats-Un
nis



Pourrsuite de la
a montée en
e puissan
nce de l’acctivité en Inde dans un
envirronnementt concurren
ntiel plus te
endu



Envirronnementt défavorab
ble en Fran
nce et en Eg
gypte

Paris La Dé
éfense, le 24 avril 2013
2
: le groupe
g
Viccat (NYSE Euronext Paris
P
:
FR00000317
775 – VCT) publie aujo
ourd’hui son
n chiffre d’aaffaires au 31
3 mars 2013 qui
s’’établit à 49
91 millions d
d’euros, en progression
n de +1,2% et de +2,7%, à périmè
ètre et
à taux de cha
ange consta
ants.
C
Chiffre
d’affa
aires consol idé par activité :
Variattion (%)
(en millions
d’euros)
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Publiée

A périmèttre et
taux de ch
hange
constan
nts

31 mars
s 2012

Ciment
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255
5

+0,2%

+3,1%
%

Béton & Gra
anulats

175

162
2

+8,1%

+7,8%
%

Autres Prod
duits
& Services

60

68
8

-11,6%

-10,9%
%

Total

491

485
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+1,2%

+2,7%
%
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Dans
D
ce co
ommuniqué,, et sauf in
ndication co
ontraire, toutes les va
ariations soont exprimé
ées sur une
e base
annuelle
a
(20
013/2012), en
e base con
nsolidée, ett à périmètrre et taux de
e change coonstants.
Le
L chiffre d’affaires con
nsolidé sur le premier trimestre 2013
2
s’élève
e à 491 milllions d’euro
os, en croissance
de
d +1,2% p
par rapport à la même
e période e
en 2012. A périmètre et taux de change co
onstants, l’a
activité
progresse
p
de +2,7%.
Sur
S cette mê
ême périod
de, à périmè
ètre et tauxx de change
e constants, le chiffre dd’affaires de
e l’activité Ciment
C
est
e en croisssance de +3,1%, ce
elui des acctivités Béto
on & Gran
nulats progrresse de +7,8%.
+
Le chiffre
d’affaires
d
de
e l’activité Autres
A
Produ
uits & Servicces est en repli de -10,9%.
La
L répartitio
on du chiffrre d’affaires
s opération
nnel au cou
urs de ce premier trim
mestre entre les diffé
érentes
activités
a
du Groupe fait
f
ressortir un légerr fléchissem
ment de la contributioon de l’acttivité Cimen
nt, qui
re
eprésente d
désormais 53,6% du chiffre
c
d’afffaires opéra
ationnel con
ntre 54,3% au 31 marrs 2012. L’a
activité
Béton
B
& Gra
anulats atte
eint 32,0% du chiffre d
d’affaires op
pérationnel contre 30,88% au 31 mars
m
2012. Enfin,
l’activité Auttres Produitts & Service
es a représe
enté 14,4%
% du chiffre d’affaires oopérationnel contre 14,9% au
31
3 mars 201
12.
L’évolution
L
d
du chiffre d’’affaires du Groupe au cours du premier
p
trime
estre 2013 résulte essentiellemen
nt :


d’une
e forte baissse des vo
olumes en France, ré
égion qui a pâti de coonditions météorologiq
m
ques à
nouvveau défavo
orables sur la période e
et d’un environnement macro-écoonomique ett sectoriel difficile,



d’un nouveau re
epli de l’activité en Egyypte, comptte tenu d’un
ne situation sécuritaire
e difficile, mê
ême si
certa
ains signes d’améliorattion se sontt fait ressentir en mars,,



de la
a montée en
n puissance
e des activittés du Grou
upe en Inde et au Kazaakhstan,



d’un rebond sen
nsible des volumes
v
de vente aux Etats-Unis
E
et
e en Turquuie,



ement prix globaleme
ent favorab
ble sur l’e
ensemble ddes région
ns, à l’excception
d’un environne
esse
entiellementt de l’Inde et
e de l’Afriqu
ue de l’Oues
st.

1.
1 Analys
se géogrraphique du chifffre d’affa
aires con
nsolidé a u 31 marrs 2013
1.1.
1 France
e
(en millionss d’euros)

CA consolidé

31 mars 2013

183
3

V
Variation (%)

31 mars 201
12

198

Publiée

A pé
érimètre consstant

-7,2%

-7,9%

Le
L chiffre d’’affaires con
nsolidé en France au 31 mars 20
013 est en retrait de -77,9% à 183
3 millions d’’euros.
Cette
C
évolu
ution, qui tient
t
comptte de deuxx jours ou
uvrés de moins
m
que l’an passé
é, est surttout la
conséquenc
c
ce d’un hivver à nouve
eau particu
ulièrement rigoureux
r
et
e du ralenttissement du
d marché de la
construction
c
n.
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Par
P activité :


Dans
s l’activité Ciment, le
e chiffre d’a
affaires enre
egistre une baisse de -14,2%. Le
e chiffre d’a
affaires
opérrationnel (avvant élimina
ation inter-ssecteur) estt quant à luii en baisse de -8,7%. Le trimestre
e a été
caracctérisé parr une baisse sensible
e des volu
umes (-12,0%) qui pprocède de la météorrologie
défavvorable et de
d l’achèvement de gra
ands travau
ux. Le prix moyen
m
de vvente enreg
gistre en revvanche
une ssolide progression en ce début d’a
année.



L’activité Béto
on & Granu
ulats progre
esse de +1
1,4%. Cette
e activité a elle aussi été sensiblement
affecctée par less conditions climatiqu
ues défavorrables. Dan
ns ce conteexte, les volumes de béton
augm
mentent de près de 5%
% alors que ceux des granulats
g
re
eculent d’ennviron -4%. Les prix de
e vente
moye
ens enregisstrent une lé
égère érosio
on dans le béton
b
mais progressennt dans les granulats.
g



Dans
s l’activité Autres Pro
oduits & S
Services, le chiffre d’afffaires conssolidé est en
n repli de -1
16,6%
en rraison des mauvaises
s conditionss météorolo
ogiques qu
ui ont forteement impa
acté les acctivités
Tran
nsport et Gra
ands Travaux.

1.2.
1 Europe (hors Frrance)

(en millions d’euros)
CA consolidé

Variiation (%)

31 marrs
2013

31
1 mars
2
2012

Pu
ubliée

A périm
mètre et tau
ux de
chan
nge constan
nts

73

74

-1
1,1%

+0,4%

Le
L chiffre d’a
affaires au 31 mars 20
013 en Euro
ope, hors Frrance, est globalementt stable à 73
3 millions d’’euros.
En
E Suisse, au premie
er trimestre 2013, le cchiffre d’affa
aires du Groupe est een progres
ssion de +1
1,6% à
périmètre
p
ett taux de ch
hange consttants.


Danss l’activité Ciment,
C
les volumes prrogressent de
d près de +14%. Quaant aux prix de vente, ceux-ci
c
sont en léger retrait, dans
s un contexxte concurre
entiel légèrrement acceentué et en
n raison d’u
un mix
produit défavorrable en ce
e début d’a
année. Com
mpte tenu de ces élééments, le chiffre d’a
affaires
conssolidé s’afficche en progression de +5,4%, et de
d +7,2% à périmètre eet taux de change
c
consstants.



Danss l’activité Béton
B
& Grranulats, le chiffre d’afffaires reculle de -4,5%
% et de -2,9
9% à périmètre et
taux de change constants. Les volum es de vente
es enregistrrent cependdant une pro
ogression de
d plus
de +
+9% dans le
e béton et de +6,5% d
dans les grranulats ave
ec des prixx de vente moyens
m
ex works
resté
és globalem
ment stables
s.



L’acttivité Préfabrication enregistre u
une contrac
ction de so
on chiffre d’affaires de
d -0,4% et
e une
progression de +1,3% à périmètre
p
ett change constants en
n dépit d’unne baisse des
d volume
es de 2,4%
% essentielle
ement en ra
aison des m
mauvaises conditions
c
climatiques.

En
E Italie, le chiffre d’afffaires est en repli de -1
12,5%. La hausse
h
continue des pprix de vente
e qui résulte
e de la
politique
p
com
mmerciale ciblée
c
et du
u développe
ement des ventes
v
à l’e
export n’aurra pas perm
mis de comp
penser
la
a forte baisse des volu
umes (-19,5
5%) sur un marché dom
mestique qu
ui reste parrticulièrement difficile et
e sujet
à des condittions climatiques défav
vorables.
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1.3.
1 États-U
Unis
Variriation (%)
(en millionss d’euros)

CA consolidé

31 mars 2013
2

46

31 m
mars 2012

41

Pu
ubliée

A périmètre et tauxx de
change constants

+12,4%

+13,9%

L’activité
L
au
ux États-Uniis poursuit sa
s forte pro
ogression dans un contexte macroo-économiq
que qui restte bien
orienté.
o
Less hausses de
d volumes
s, qui se co
onfirment à chaque nouveau trim
mestre dep
puis plus d’un an,
devraient
d
se
e poursuivre
e et se conjjuguer à de
es hausses marquées des prix dee vente. Da
ans ce conte
exte le
chiffre
c
d’affa
aires du Gro
oupe affiche
e une progre
ession de +13,9%
+
par rapport au premier trim
mestre 2012
2.


Dans
s l’activité Ciment, le
e chiffre d’a
affaires pro
ogresse de +13,7%. C
Conforméme
ent à la ten
ndance
obse
ervée en fin d’année 20
012, les vollumes de ve
entes pours
suivent leurr progressio
on (+12,7%)), avec
une croissance particulière
ement sens ible en Californie (+22
2%) soutenuue par le dé
émarrage anticipé
a
de cchantiers d’iinfrastructures. Dans ccette région
n, les prix de vente soont globale
ement stables par
rapport au 1er trrimestre 2012, les hau
usses de prrix étant atte
endues surr le mois d’a
avril. Dans le Sud
Est, en dépit d’u
une météorrologie peu clémente, les
l volumes
s sont en léégère croiss
sance (+2%
%) dans
un environneme
ent prix favo
orablement orienté.



Dans
s l’activité Béton, le chiffre d’afffaires augm
mente de +1
14,0%. Cettte évolution
n fait ressorrtir une
amélioration sensible des volumes
v
de
e +9,3%, so
outenue parr une activitté en croiss
sance tant dans
d
le
Sud--Est qu’en Californie. Les prix d
de vente en
nregistrés au
a cours duu premier trimestre
t
so
ont en
progression dan
ns chacune des région s par rappo
ort à la mêm
me période een 2012.

1.4.
1 Turquie, Inde ett Kazakhsttan
Variriation (%)
(en millionss d’euros)

CA consolidé

31 mars 2013
2

101

31 m
mars 2012

77

Pu
ubliée

A périmètre et tauxx de
change constants

+3
32,4%

+38,0%

Le
L chiffre d’affaires s’établit
s
su
ur l’ensemb
ble de la région à 101 millionns d’euros, en croissance
de
d +38,0%.
En
E Turquie, le chiffre d’affaires
d
s’é
établit à 45 millions d’e
euros, en fo
orte haussee de +84%. Dans un co
ontexte
économique
é
e porteur, le
e Groupe, comme l’enssemble de l’industrie,
l
a su tirer paarti de cond
ditions clima
atiques
plus
p
favorab
bles que cellles enregistrées au pre
emier trime
estre 2012.
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Danss l’activité Ciment, le Groupe a enregistré une forte croissance
c
de son chiffre d’affaires de
+86%
%. Celle-ci procède d’une très forte hausse des volumes dee près de +74%, qui s’est
acco
ompagnée d’une
d
solide
e progressio
on des prix de
d vente.



Le cchiffre d’affa
aires de l’a
activité Béto
ton & Gran
nulats progrresse égaleement forte
ement, à prrès de
+81%
%. Dans ce
ette activité
é aussi less volumes ont bénéfic
cié de l’efffet de base
e météorolo
ogique
favorrable mais également de la mise
e en place de grands chantiers dde logemen
nts. En ligne
e avec
l’activité Cimentt, les prix de
e vente dan
ns cette activité sont eu
ux aussi resstés favorab
blement orie
entés.

En
E Inde, le Groupe a enregistré
e
un
u chiffre d’’affaires de 44 millions
s d’euros auu cours du premier trim
mestre
2013,
2
en pro
ogression de
d +10,6% à périmètre
e et taux de
e change co
onstants. L e trimestre a été caractérisé
par
p les montées en puiissance de Vicat Saga
ar et de Bha
arathi Ceme
ent. Ainsi, lee Groupe a pu s’appuyyer sur
une
u stratégiie commercciale basée sur la prom
motion de la
l marque « Bharathi C
Cement », pour accro
oitre de
nouveau
n
son volume de vente qui s’est établli à près de
e 694 000 to
onnes de ciiment, en hausse
h
de plus
p
de
+20%
+
sur le
e trimestre. Quant aux
x prix de vvente, ceux--ci sont res
stés très voolatiles au cours du premier
p
trrimestre.
Au
A Kazakh
hstan, au cours d’un
n trimestre marqué par
p
une météorologiee favorable
e et la pou
ursuite
d’importants
d
s travaux d’infrastruct
d
tures, le G
Groupe a accéléré
a
so
on déploiem
ment sur ce
c marché à fort
potentiel.
p
Le
e chiffre d’a
affaire géné
éré sur cette
e période s’est
s
élevé à 12,4 milliions d’euro
os (+43,2%)), avec
une
u progresssion des vo
olumes de +23,2%,
+
et cce, dans un
n environnement de priix favorable
e.

1.5.
1 Afriqu
ue et Moye
en-Orient
Variriation (%)
(en millionss d’euros)

CA consolidé

31 mars 2013
2

87

31 m
mars 2012

96

Pu
ubliée

A périmètre et tauxx de
change constants

-9
9,6%

-6,7%

Dans
D
la régiion Afrique et Moyen-O
Orient, le ch
hiffre d’affairres s’établit à 87 millionns d’euros en
e repli de -6,7%.


En É
Égypte, le chiffre d’afffaires s’éta
ablit à 22,8
8 millions d’euros, en baisse de -10,6%. Ce repli
s’exp
plique par une
u
forte contraction d
des volume
es de plus de -22%. E
En effet, au
u cours dess deux
prem
miers mois de
d l’année, l’activité du
u Groupe es
st restée affectée par uun contexte sécuritaire tendu,
maiss la situation
n s’est amé
éliorée au ccours du mo
ois de mars
s. Quant auxx prix de ve
ente, ceux-ci sont
en forte prog
gression depuis le début de l’année. Enfin, suuite au ré
établissement de
l’app
provisionnem
ment en gaz
z depuis le début du mois
m
d’octob
bre 2012, laa performan
nce opératio
onnelle
a poursuivi son amélioratio
on.



Ouest, le cchiffre d’affa
aires est en
n retrait de -5,1%, en dépit de vo
olumes
Sur la zone Afrrique de l’O
bien orientés, en
e raison d’un environ
nnement prix qui reste
e tendu au Sénégal. Le
L trimestre
e a été
marq
qué par une
e solide pro
ogression d
des volumes sur les marchés
m
dom
mestiques du
d Sénégal et du
Mali,, qui ont permis
p
de compenserr la baisse des livrais
sons sur dd’autres pays à l’expo
ort. Le
dyna
amisme obsservé sur le marché domestique
e devrait se poursuivvre en 2013
3 sous les effets
conju
ugués de l’a
amélioration de l’envirronnement économique et de la rrelance atte
endue des grands
g
chan
ntiers.
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2.
2 Chiffre
e d’affaires au 31 mars 20
013 par activité
a
2.1.
2

Activ
vité Cimen
nt
Va riation (%)

(en millionss d’euros)

31 mars 2013
2

31 mars 2012
Publiée

Volume (ktt)

A périmètre et tauxx de
change constants

4 099
9

3 794

+8,0%
+

CA opératio
onnel

304

299

+1,8%
+

+4,3%

Elimination
ns

(48)

(44)

CA consollidé

256

255

+0,2%
+

+3,1%

2.2.
2
Activité Béton & Granulats
s
Va riation (%)
(en million
ns d’euros)

31 mars 2013

31 mars 2012
Publiée

Volume Bé
éton (en

A périmètre et tauxx de
change constants

179
98

1 477

+2
21,7%

28
4 72

4 293

+10,1%

CA opératio
onnel

181
1

170

+6,7%
+

+6,5%

Elimination
ns

(6))

(8)

CA consollidé

175
5

162

+8,1%
+

+7,8%

milliers m3)

Volume Grranulats (kt))

2.3.
2
Activité Autres Produits
P
& Services
Vaariation (%)
(en million
ns d’euros)

CA opératio
onnel
Elimination
ns
CA consollidé

31 mars 2013

31 mars 2012

82
2

82

(22
2)

(14)

60
0

68

6/9

Publiée
P

A pérrimètre et tau
ux de
cha
ange constan
nts

+0,4%
+

+0,3%

-11,6%

-10,9%
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3.
3 Évoluttion de la
a situatio
on financ
cière con
nsolidée au 31 m ars 2013
3
Le
L Groupe rappelle qu’historique
ement, le p
premier trim
mestre n’est pas repréésentatif de
e la performance
fiinancière su
ur l’ensemb
ble de l’anné
ée.
L’endetteme
L
ent financierr net représ
sente 52% d
des capitau
ux propres consolidés
c
aau 31 mars 2013 contrre 46%
au
a 31 décem
mbre 2012, confirmant la solidité b
bilantielle du
u groupe Vicat.
Compte
C
tenu du niveau d’endette
ement net d
du Groupe, l’existence de « coveenants » ne constitue pas
p un
risque sur la situation financière et la liquid
dité du bila
an du Grou
upe. Au 31 mars 2013, Vicat respecte
l’ensemble d
des ratios visés
v
par les
s « covenan
nts » conten
nus dans les
s contrats dde financem
ment.

4.
4 Perspe
ectives 2013
2
Avec
A
le dém
marrage ind
dustriel en décembre 2012 de son
s
usine greenfield
g
dde Vicat Sagar en Inde, le
Groupe
G
Viccat a ach
hevé son programme
e d'investissements ambitieux qui lui aura
a
permis de
considérable
c
ement renfo
orcer sa diversification
n géograph
hique tout en
e posant les jalons d'une
d
croissance
re
entable pérrenne.
Le
L Groupe entend déssormais tire
er parti de ses fortes positions de
d marché,, de la qua
alité de son
n outil
in
ndustriel et d'un strict contrôle
c
des coûts afin
n de progressivement maximiser
m
ssa génération de cash
h-flows
et
e réduire sson niveau d'endettem
ment et ce avant d'ab
border une nouvelle éétape dans sa stratég
gie de
développem
d
ment international.
Sur
S l’exercicce 2013, le Groupe sou
uhaite fourn
nir des élém
ments d’apprréciation suur ses différe
ents marché
és :


En F
France, en
n 2013, le Groupe s’a
attend à un
n environne
ement éconnomique ett sectoriel encore
e
difficcile, notamm
ment au pre
emier seme
estre, qui devrait entra
ainer une nnouvelle baiisse des vo
olumes
danss un environ
nnement de
e prix favora
able.



En S
Suisse, l’en
nvironneme
ent devrait rrester globa
alement fav
vorable aveec des volu
umes attend
dus en
légèrre amélioration.



En IItalie, le Groupe
G
antic
cipe une a
amélioration
n de la situ
uation aprèès une ann
née 2012 difficile.
d
Com
mpte tenu des nivea
aux actuelss de cons
sommation de cimennt, les vo
olumes devvraient
progressivemen
nt se stabilis
ser et les prrix de vente
e remonter.



s, le Groupe
e anticipe u
une poursuitte de l’amélioration surr ses march
hés, en term
mes de
Aux Etats-Unis
volum
mes et de prix.
p



En T
Turquie, l’a
amélioration de l’enviro
onnement sectoriel
s
enrregistrée enn 2012 devrait se poursuivre
en 2
2013. Le Grroupe devra
ait être en mesure de
e tirer pleine
ement profiit de l’efficie
ence de so
on outil
indusstriel et de ses
s fortes positions
p
de
e marché.



En Egypte, le
e marché devrait resster porteu
ur en term
me de voluumes et évoluer
é
dans un
envirronnement prix favora
able. Le G
Groupe est confiant quant à l’évvolution positive du marché
m
égyp
ptien à moye
en et long terme.



En A
Afrique de l’Ouest, le
es volumes de vente devraient
d
rester bien o rientés. Da
ans ce conte
exte le
Grou
upe poursuivra son dép
ploiement ccommercial sur l’ensem
mble de la réégion Afriqu
ue de l’Oue
est, fort
d’un outil industtriel modern
ne et perform
mant.



En IInde, le dé
émarrage in
ndustriel inttervenu en fin d’anné
ée 2012 dee l’usine grreenfield de
e Vicat
Saga
ar, et son déploiemen
d
nt commerccial attendu au cours du
d 1er semeestre de 20
013, associé à la
pourrsuite de la
l montée en puisssance de Bharathi Cement,
C
peermettra de faire ém
merger
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progressivemen
nt un acteur majeur su
ur le sud de
e l’Inde. Fo
ort d’une poosition de marché
m
renfforcée,
d’un outil industtriel modern
ne et efficien
nt, le Group
pe Vicat dev
vrait par aillleurs bénéfiicier en 201
13 d’un
marcché de la construction
c
n dynamiqu e dans un environnem
ment prix qqui devrait néanmoins rester
volattile.


Au K
Kazakhstan, fort d’un
n bon possitionnement géograph
hique et d’ un outil industriel des plus
perfo
ormants, le Groupe devrait tirer pleinemen
nt profit d’un marché qui devraitt bénéficierr d’une
solid
de croissancce du secte
eur de la co
onstruction et
e des infrastructures, dans un en
nvironneme
ent prix
qui d
devrait reste
er bien orien
nté.

5.
5 Conférrence télléphoniq
que
Dans
D
le cad
dre de la publication de son ch
hiffre d’affa
aires du pre
emier trimeestre 2013,, le groupe
e Vicat
organise
o
une conférence téléphon
nique qui se
e tiendra en
n anglais le
e jeudi 25 aavril 2013 à 15h00, heure de
Paris
P
(14h00
0 heure de Londres et 09h00 heu re de New York).
Y
Pour
P
particip
per en direcct, compose
ez l’un des n
numéros su
uivants :
France
F
:
+
+33(0)1
70 99
9 42 86
Royaume-U
R
ni :
+
+44(0)20
7136 6283
Etats-Unis
E
:
+
+1718
971 5738
5
La
L conféren
nce téléphon
nique sera disponible en différé jusqu’au
j
10
0 mai 2013 à minuit, en
e composa
ant l’un
des
d numéros suivants :
France
F
:
+ (0)1 74 20 28 00
+33
Royaume-U
R
ni :
+ (0)20 34
+44
427 0598
Etats-Unis
E
:
+ 347 366 9565
+1
9
Code
C
d’accè
ès :

8
8249758#

Calendrier
C
a
actionnaria
al :
26
2 avril 2013 (14h00) : Assemblé
ée Générale
e annuelle des action
nnaires

Prochaine
P
p
publication
n:
6 août 2013
3 (après bo
ourse) : chifffre d’affairres et résu
ultats du prremier sem
mestre 2013
3

Contacts
C
R
Relations In
nvestisseurrs :
Stéphane
S
Bisseuil: T. + 33 1 58 86
6 86 13
s.bisseuil@v
s
vicat.fr
Contacts
C
Presse :
Clotilde
C
Hue
et: +33 1 58
8 86 86 26
clotilde.huet
c
t@tbwa-corrporate.com
m
À PROPOS DU GROUP
PE VICAT
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Le
L groupe Vicat emplloie plus de
d 7 500 p
personnes et a réalis
sé un chifffre d’affaire
es consolid
dé de
2,292
2
millia
ards d'euro
os en 2012, provena
ant de ses
s activités de producction de Ciiment, de Béton
& Granulats et Autres Produits
P
& Services.
S
Le
L Groupe e
est présentt dans 11 pays
p
: Francce, Suisse, Italie, Etats
s-Unis, Turqquie, Egyptte, Sénégal, Mali,
Mauritanie,
M
Kazakhstan
n et Inde. Près de 62%
% de son chiiffre d’affaire
es est réalissé à l’intern
national.
Le
L groupe Vicat est l'héritier d'u
une traditio n industrielle débutée
e en 1817 avec l'inve
ention du ciment
c
artificiel
a
par Louis Vicat. Créé en 1853, le gro
oupe Vicat exerce aujo
ourd’hui 3 m
métiers prin
ncipaux que
e sont
le
e Ciment, le
e Béton Prê
êt à l'Emplo
oi (BPE) et les Granula
ats, ainsi qu
ue des activvités complé
émentaires à ces
métiers
m
de b
base.
Avertissem
A
ment :
Ce
C commun
niqué de presse peut contenir d
des informa
ations de nature prévi sionnelle. Ces
C
informations
constituent
c
ssoit des ten
ndances, soit des objecctifs, et ne sauraient
s
être regardéees comme des
d prévisio
ons de
ré
ésultat ou d
de tout autre
e indicateurr de perform
mance.
Ces
C
informa
ations sontt soumises par naturre à des risques et incertitudess, tels que décrits da
ans le
Document
D
d
de Référencce de la So
ociété dispo
onible sur son
s
site Intternet (www
w.vicat.fr). Elles
E
ne refflètent
donc
d
pas le
es performa
ances future
es de la So
ociété, qui peuvent en
n différer seensiblemen
nt. La Socié
été ne
prend
p
aucun
n engageme
ent quant à la mise à jo
our de ces informations.
Des
D informa
ations plus complètes
c
sur
s Vicat pe
euvent être obtenues
o
su
ur son site IInternet (ww
ww.vicat.fr)..

Groupe
G
V
Vicat – In
nformatio
on financ
cière– An
nnexe
Décomposi
D
ition du chiffre d’affaires au 31 mars 2013 par activitté & zone g
géographiq
que

(en milliiers d’euross)

Cim
ment

B
Béton &
G
Granulats

Autres
Produits &
Service
es

Elim
minations
inteer-secteurs

CA
consolidé

France
F

81
8 593

91 381

51 635
6

-41 179

183 43
30

Europe
E
(horrs France)

35
3 516

26 235

20 580
5

-9 365

72 96
66

Etats-Unis
E

19 930

33 368

-6 866

46 43
32

Turquie,
T
Ind
de, Kazakhsstan

85
8 430

24 380

-17 942

101 37
78

Afrique,
A
Moyyen Orient

81
8 801

5 914

-796

86 919

CA
C opératio
onnel

30
04 270

181 278

81 725
7

-76 148

491 12
25

Eliminations
E
s inter -secte
eurs

-4
48 585

-6 237

-21 326
3

76 148

CA
C consolid
dé

25
55 685

175 041

60 399
3
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