COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2012
Chiffre d’affaires consolidé publié au 30 septembre stable, et en très
léger retrait (-1,0%) à périmètre et taux de change constants
Solide performance au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires
en progression de +1,7% à périmètre et taux de change constants
Situation financière solide, bilan sain et endettement maîtrisé
Paris La Défense, le 5 novembre 2012 : Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris :
FR0000031775 – VCT) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre
2012 stable par rapport à la même période de l’exercice précédent à 1 731 millions
d’euros.
A périmètre et à taux de change constants, le chiffre d’affaires est en très léger retrait
de -1,0 % par rapport à la même période en 2011.
Chiffre d’affaires consolidé par activité :
Variation (%)
30 Septembre
2012

30 septembre
2011

Ciment

879

Béton & Granulats

(en millions d’euros)

Publiée

A périmètre et
taux de change
constants

873

+ 0,7%

- 0,1%

610

618

-1,3%

- 3,1%

Autres Produits &
Services

241

237

+1,8%

+ 0,9%

Total

1731

1 728

+ 0,2%

-1,0%
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Dans le cadre de cette publication, la Direction Générale a déclaré :
« La performance de Vicat au cours de ces neuf premiers mois confirme la pertinence de la
stratégie de développement prudente du Groupe. Ainsi, les investissements réalisés dans le
cadre du plan Performance 2010 et de croissance externe en Inde et au Kazakhstan,
permettent à Vicat d’afficher sur le dernier trimestre une progression de son volume d’activité
et ce dans un contexte macroéconomique global qui reste contrasté.
Après un premier trimestre 2012 dégradé par des conditions climatiques particulièrement
défavorables en Europe, le niveau d’activité a été plus soutenu au cours des deux trimestres
suivants sous l’impulsion d’une amélioration progressive de l’environnement sectoriel
enregistrée en Suisse, Turquie ainsi qu’aux Etats-Unis.
En dépit du climat économique difficile qui pénalise aujourd’hui les performances en France et
en Egypte, toujours marqué par une situation politique incertaine, Vicat est aujourd’hui
pleinement focalisé sur ses objectifs pérennes : tirer profit de ses fortes positions de marché,
renforcer la diversification géographique de sa génération de cash flow et poursuivre sa
stratégie de croissance rentable. »
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Le chiffre d’affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2012 atteint 1 731 millions d’euros,
soit une croissance de +0,2% et un repli de -1,0% à périmètre et taux de change constants par rapport à
la même période en 2011.
Le chiffre d’affaires consolidé sur le troisième trimestre 2012 s’élève à 602 millions d’euros, en hausse de
+3,5% par rapport à la même période en 2011. A périmètre et taux de change constants, l’activité
augmente de +1,7%. Sur cette même période, les chiffres d’affaires des activités Ciment, Béton &
Granulats et Autres Produits & Services ont respectivement enregistré une hausse de +2,3%, +0,6% et de
+2,1% à périmètre et change constants.
La répartition du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année entre les différentes activités du
Groupe fait ressortir une quasi stabilité de la contribution de l’activité Ciment, qui représente 52,6% du
chiffre d’affaires opérationnel contre 52,5% au 30 septembre 2011. L’activité Béton & Granulats atteint
31,9% du chiffre d’affaires opérationnel contre 32,5% au 30 septembre 2011. Enfin, l’activité Autres
Produits & Services progresse légèrement à 15,4% du chiffre d’affaires opérationnel au 30 septembre
2012 contre 15,1% au 30 septembre 2011.
Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées pour la période des
neuf premiers mois de l’année 2012, sur une base annuelle (2012/2011), et à périmètre et taux de change
constants.

1. Analyse géographique du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2012
1.1. France
(en millions d’euros)

CA consolidé

Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

A périmètre constant

663

721

-8,0%

-8,0%

Le chiffre d’affaires consolidé en France au 30 septembre 2012 affiche un repli de -8,0% à périmètre
constant. La baisse de l’activité sur cette zone résulte pour l’essentiel de la baisse des volumes vendus en
première partie d’année mais aussi d’un ralentissement sensible du marché de la construction.
Après un premier semestre difficile, affecté notamment par un hiver particulièrement rigoureux, la baisse
de l’activité au troisième trimestre se réduit, s’affichant à -4,2%, mais est restée affectée par l’achèvement
progressif de grands chantiers ainsi que par une météorologie pluvieuse défavorable et par l’impact de
deux jours ouvrés en moins au cours du seul mois de septembre 2012, et ce par rapport à septembre
2011.
Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires est en baisse de -11,8%. Ce recul résulte d’une baisse
des volumes vendus de près de -13%, compte tenu des conditions météorologiques très
mauvaises du début d’année, de la fin d’un certain nombre de grands chantiers et d’un
environnement économique et sectoriel qui s’est dégradé. En dépit de ce contexte de baisse des
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volumes, le prix moyen de vente est en progression. Au cours du troisième trimestre, la baisse des
volumes est restée marquée, impactée entre autres par une météorologie particulièrement
pluvieuse dans les régions dans lesquelles le Groupe est présent, ainsi que par un nombre de
jours ouvrés inférieur (2 jours).
Dans l’activité Béton & Granulats, le chiffre d’affaires consolidé baisse de -7,3%. Cette activité a
également été impactée par les très mauvaises conditions météorologiques du début d’année
mais également par la fin de grands travaux d’infrastructures. Ainsi les volumes vendus se
contractent de plus de -7% dans le béton et de près de -13% dans les granulats. Quant aux prix de
vente, ceux-ci sont en légère progression. Il est néanmoins intéressant de noter que la situation
s’est légèrement améliorée au cours du troisième trimestre, le Groupe enregistrant un rebond de
son activité dans le béton, soutenue par une hausse des volumes, la partie granulats restant quant
à elle toujours en retrait par rapport à l’année dernière. Il est à noter que le Groupe a renforcé son
maillage avec l’acquisition de sociétés de béton au cours du troisième trimestre.
Dans l’activité Autres Produits & Services, le chiffre d’affaires consolidé est en baisse de
-3,3%. La baisse sensible de l’activité Transport et Grands Chantiers, résultant pour l’essentiel de
la fin d’un important chantier autoroutier au cours du second trimestre 2012, n’a pu être que
partiellement compensée par la hausse de l’activité Chimie du bâtiment.

1.2. Europe (hors France)

(en millions d’euros)

CA consolidé

Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

A périmètre et taux de
change constants

307

303

+ 1,1%

- 1,3%

Le chiffre d’affaires consolidé en Europe, hors France, n’est désormais qu’en léger retrait à -1,3%. Cette
évolution, qui succède à un début d’année difficile liée aux très mauvaises conditions climatiques, traduit
l’impact du fort rebond observé notamment en Suisse depuis le second trimestre et qui s’est poursuivi
avec succès au cours du troisième trimestre avec une croissance de +2,7 du chiffre d’affaires consolidé.
En Suisse, si le chiffre d’affaires du Groupe est en baisse de -1,6% à périmètre et taux de change
constants sur les 9 premiers mois de l’année, celui-ci affiche une solide hausse de +3,3% sur le troisième
trimestre, confirmant la reprise de l’activité amorcée au cours du second trimestre après un debut d’année
affectée par les très mauvaises conditions météorologiques. Cette performance vient confirmer la solidité
du marché de la construction dans cette région
Dans le Ciment, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +0,9% à périmètre et taux de change
constants. Après la contraction marquée des volumes vendus en début d’année, Vicat a su tirer
partie de la bonne conjoncture du secteur du bâtiment et regagner presque totalement les volumes
perdus sur le 1er trimestre. Les prix de vente moyens enregistrent eux aussi une solide
progression. La reprise observée au cours du second trimestre s’est accélérée au cours du
troisième trimestre, le chiffre d’affaires affichant une hausse de +7,5% à périmètre et taux de
change constants, soutenue par une solide progression des volumes (+5,9%) et des prix de vente
sur cette dernière période.
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Dans l’activité Béton & Granulats, le chiffre d’affaires consolidé recule de -7,5% à périmètre et
taux de change constants. Les volumes de béton et de granulats enregistrent des reculs respectifs
de plus de -7% et de plus de -1%. Quant aux prix de vente moyens ils restent quasi stables dans
les bétons, et affichent un léger retrait dans les granulats. Au cours du troisième trimestre, le
chiffre d’affaires du Groupe enregistre une nouvelle baisse de son activité de -6,5% à périmètre et
taux de change constants, le rebond des volumes dans le béton n’ayant permis de compenser que
partiellement la baisse d’activité dans les granulats.
L’activité Préfabrication progresse de +3,8%, et de +13,3% sur le troisième trimestre à périmètre
et taux de change constants. Cette croissance a été soutenue par une forte reprise des volumes
vendus, notamment au cours du troisième trimestre, et des prix de vente moyens en forte
progression compte tenu d’un mix produit plus favorable.
En Italie, le chiffre d’affaires progresse de +4% sur les 9 premiers mois de l’année. Cette progression
résulte d’une évolution très favorable des prix de ventes correspondant à la stratégie commerciale
sélective du Groupe dans cette région, favorisant notamment les ventes à l’export. Cette démarche a
permis de pleinement compenser la forte baisse des volumes (prés de -9%). Au cours du troisième
trimestre, la baisse accrue des volumes vendus n’a cependant pu être que partiellement compensée par
la hausse des prix, le chiffre d’affaires enregistrant sur cette période une contraction de -8,5%.

1.3. États-Unis

(en millions d’euros)

CA consolidé

Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

A périmètre et taux de
change constants

151

121

+24,4%

+13,4%

Le chiffre d’affaires consolidé aux Etats-Unis enregistre une solide progression de +13,4% et de +10,0%
sur le troisième trimestre à périmètre et taux de change constants. Cette performance traduit l’amélioration
sensible de la conjoncture industrielle aux Etats-Unis depuis le début de l’année, avec un fort rebond des
volumes vendus, tant dans l’activité ciment que dans l’activité béton.
L’activité Ciment enregistre un rebond sensible de son chiffre d’affaires consolidé sur les 9
premiers mois de l’année de +21,1% à périmètre et taux de change constants (+14% en chiffre
d’affaires opérationnel). Ce rebond résulte d’une forte progression des volumes vendus de plus de
+21% tant en Californie que dans la région du Sud-Est. Quant aux prix moyens de vente, ils
s’affichent toujours en baisse par rapport aux neufs premiers mois de 2011. Sur le troisième
trimestre, le chiffre d’affaires consolidé progresse de plus de +25% à périmètre et taux de change
constants (+14% en chiffre d’affaires opérationnel), soutenu par une hausse toujours sensible des
volumes vendus sur les deux zones dans lesquelles le Groupe est présent. Les prix de vente
restent inférieurs aux prix de vente moyens constatés au troisième trimestre 2011.
Dans l’activité Béton, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +10,3% à périmètre et taux de
change constants. Cette performance résulte d’une progression de près de +9% des volumes
vendus, avec une hausse sensible en Californie et plus modeste en Alabama, mais aussi, d’une
solide progression des prix de vente. Sur le troisième trimestre, la progression du chiffre d’affaires
de cette activité s’est confirmée, enregistrant une hausse de plus de +4% à périmètre et taux de
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change constants, soutenue par une nouvelle progression des prix de vente dans un contexte
volumes stables par rapport au troisième trimestre 2011.

1.4. Turquie, Inde et Kazakhstan

(en millions d’euros)

CA consolidé

Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

A périmètre et taux de
change constants

332

262

+ 26,8%

+ 29,1%

En Turquie, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 163 millions d’euros, en hausse de +10,8% à
périmètre et taux de change constants. Après un premier trimestre marqué par des conditions
météorologiques très défavorables, l’activité s’est fortement redressée au cours du deuxième (+25,6%) et
du troisième trimestre (+13,5%), portée par le dynamisme de l’activité Ciment du Groupe et par un
environnement prix favorable.
Dans le ciment, le chiffre d’affaires consolidé est en progression de +11,1%. Cette évolution
favorable reflète la forte reprise du marché entamée au deuxième trimestre et qui s’est confirmée
au troisième trimestre. Dans ce contexte, les prix de vente affichent une solide progression. Sur le
troisième trimestre, l’activité enregistre une hausse de son chiffre d’affaires consolidé de +9,3% à
périmètre et taux de change constants.
L’activité Béton & Granulats est en hausse de +10,4%. Les volumes vendus sont en baisse de
près de 5% dans le béton compte tenu de la forte baisse d’activité enregistrée en début d’année en
raison des mauvaises conditions météorologiques, mais en hausse de près de +12% dans les
granulats. Le Groupe continue de privilégier une approche commerciale sélective et un
rétablissement de ses prix de vente. Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé affiche
une croissance de +20,5% à périmètre et taux de change constants, confirmant la forte reprise de
l’activité enregistrée dès le second trimestre, soutenu par une augmentation des volumes et des
prix de vente.
En Inde, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 118 millions d’euros au cours des neufs premiers
mois de 2012, en progression de +34,6% à périmètre et taux de change constants. La bonne performance
du Groupe en Inde se confirme, avec la poursuite de la montée en puissance de l’outil industriel moderne
de Bharathi Cement. Au cours de la période, le volume des ventes s’est établi à près de 1,9 millions de
tonnes de ciment. Ce succès valide le bien fondé de la stratégie du Groupe basée sur la
commercialisation d’un ciment haut de gamme, en s’appuyant sur une marque bénéficiant d’une forte
notoriété et sur un réseau de distribution solide couvrant l’ensemble du sud de l’Inde. Quant aux prix de
vente, ceux-ci sont restés globalement bien orientés sur la période.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe en Inde progresse de +29,6% à périmètre et
change constants. Cette progression est le fruit d’une solide croissance des volumes vendus et d’une
légère progression des prix de vente.
Au Kazakhstan, la montée en puissance opérationelle et commerciale de l’usine de Jambyl Cement s’est
poursuivie, avec un chiffre d’affaires généré sur l’ensemble de la période de 51 millions d’euros contre 20
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millions d’euros sur la même période en 2011. Cette performance résulte d’une très forte progression des
volumes avec plus de 770 000 tonnes vendus sur les neufs premiers mois de l’année, soutenue par de
grands projets d’infrastructures et de logements. Quant aux prix de vente, ceux-ci affichent une forte
progression sur l’ensemble de la période. Au cours du troisième trimestre, l’activité a très fortement
progressé, le Groupe parvenant à saturer son outil de production en rythme mensuel, dans un contexte de
prix toujours favorable.

1.5. Afrique et Moyen-Orient

(en millions d’euros)

CA consolidé

Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

A périmètre et taux de
change constants

278

321

-13,3%

-15,2%

Dans la région Afrique et Moyen-Orient, le chiffre d’affaires consolidé recule de -15,2% et de -14,6% sur le
troisème trimestre à périmètre et taux de change constants.
En Égypte, le chiffre d’affaires consolidé a diminué sur la période de -30,3%. Ce repli s’explique par une
contraction de -29% des volumes vendus et des prix moyens de vente globalement stables. Au cours de
la période, les performances opérationnelles dans cette région sont restées affectées par les problèmes
de sécurité et d’approvisionnement en combustibles (livraison de gaz interrompue et forte pénurie de fuel
sur l’ensemble du marché égyptien). Sur le troisième trimestre, les travaux de maintenance engagés sur
le pipeline délivrant le gaz à l’usine suite aux dégradations répétées depuis le mois de janvier 2011, ont
rendu nécessaire la poursuite de l’alimentation des fours en fuel. Dans ce contexte, le Groupe n’a pu faire
fonctionner normalement son outil, entraînant une nouvelle baisse des volumes de plus de -32% et un
repli de 25,9% de son chiffre d’affaires consolidé à périmètre et taux de change constants. Quant aux prix
de vente, ceux-ci s’affichent en très légère amélioration. Enfin, il est important de noter que depuis le
début du mois d’octobre, les travaux de maintenance sur le pipeline ont pris fin permettant le
rétablissement progressif de l’approvisionnement en gaz des deux fours de l’usine, dans un
environnement sécuritaire restant néanmoins très difficile.
En Afrique de l’Ouest, le chiffre d’affaires est en repli de -6,7% à périmètre et taux de change constants.
Ce recul s’explique par une quasi stabilité des volumes de ciment vendus en dépit des évènements
politiques intervenus au Mali et d’un hivernage abondant. Le prix de vente moyen sur la zone reste en
retrait. Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires enregistre un contraction de -8,7%, essentiellement
en raison d’un recul sensible des volumes de granulats au Sénégal (-34%) en raison d’arrêts ou de
retards d’un certain nombre de grands chantiers. Les volumes de ciment sont quant à eux en légère
croissance (+3%) dans un contexte de prix toujours défavorable en raison d’une pression sur le marché
domestique et sur le Mali, mais aussi d’une forte progression des ventes à l’export.
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2. Chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 par activité
2.1. Activité Ciment
Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

13 485

13 725

-1,8%

CA opérationnel

1043

1042

+0,2%

-0,8%

Eliminations

(164)

(169)

CA consolidé

879

873

+0,7%

-0,1%

(en millions d’euros)

Volume (kt)

A périmètre et taux de
change constants

Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Ciment est en hausse de +0,7% et en baisse de -0,1% à
périmètre et taux de change constants. Les volumes s’inscrivent quant à eux en léger retrait sur la période
de -1,8%.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +4,5% et de +2,3% à périmètre et
taux de change constants. Les volumes reculent quant à eux de -1,3% sur cette dernière période.
2.2. Activité Béton & Granulats
Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Volume Béton (en km3)

5 805

6 020

- 3,6%

Volume Granulats (kt)

16 015

16 895

- 5,2%

CA opérationnel

633

645

- 1,8%

- 3,6%

Eliminations

(23)

(27)

CA consolidé

610

618

- 1,3%

- 3,1%

(en millions d’euros)

Publiée

A périmètre et taux de
change constants

Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Béton & Granulats est en repli de -1,3% et de -3,1% à périmètre
et change constants.
Les volumes de Béton livrés sont en recul de -3,6% sur la période et les volumes de Granulats de -5,2%.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +2,9% et de +0,6% à périmètre et
taux de change constants. Quant aux volumes, ceux-ci progressent de +4,1% dans le béton mais reculent
de -8,9% dans les granulats.
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2.3. Activité Autres Produits & Services
Variation (%)

30 septembre
2012

30 septembre
2011

Publiée

A périmètre et taux de
change constants

CA opérationnel

306

299

+ 2,2%

+ 1,5%

Eliminations

(65)

(62)

CA consolidé

241

237

+ 1,8%

+ 0,9%

(en millions d’euros)

Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Autres Produits & Services enregistre une hausse de +1,8% et
de +0,9% à périmètre et change constants. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé est en
augmentation de +1,3% et de +2,1% à périmètre et taux de change constants.

3. Perspectives financières 2012
3.1

Évolution de la rentabilité opérationnelle

Le Groupe tient à préciser que son niveau de marge opérationnelle (marge d’EBITDA) en 2012 sera
affecté par :
la mauvaise performance enregistrée au cours du premier semestre, et plus particulièrement au
premier trimestre,
l’impact des évènements politiques et sociaux en Egypte et des conditions difficiles d’exploitation
en résultant,
d’une légère progression des coûts de l’énergie principalement liée à l’augmentation du prix de
l’électricité dans certains pays.
En revanche, la marge opérationnelle 2012 devrait bénéficier :
de la reprise progressive de l’activité dans les pays matures au second semestre après un premier
semestre particulièrement difficile,
de la poursuite du dynamisme des pays émergents,
de la poursuite des efforts de gains de productivité, et notamment d’augmentation des taux
d’utilisation de combustibles alternatifs,
et enfin, de la politique de contrôle et de réduction des coûts
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si le Groupe s’attend à une amélioration de ses
performances au cours du second semestre 2012 par rapport au premier semestre 2012, le niveau
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d’EBITDA généré sur l’ensemble de l’exercice 2012 devrait s’inscrire en baisse par rapport à celui
généré en 2011.

3.2

Évolution de la structure financière

La situation financière du groupe Vicat reste très saine. Le gearing du Groupe s’élève à 47,6% au
30 septembre 2012, contre 43,4% au 30 septembre 2011 et 50,4% au 30 juin 2012.
Compte tenu de ce faible niveau de l’endettement net du Groupe, l’existence de « covenants » ne
constitue pas un risque sur la situation financière et la liquidité du bilan du Groupe. Vicat respecte
largement l’ensemble des ratios visés par les « covenants » contenus dans les contrats de financement.

4. Perspectives 2012 par zones géographiques
Sur l’exercice 2012, le Groupe souhaite fournir des éléments d’appréciation sur ses différents marchés :
En France, en 2012, le Groupe s’attend, en raison principalement des très mauvaises conditions
climatiques du 1er trimestre et d’un environnement économique incertain, à une baisse des
volumes vendus dans un environnement prix restant favorable.
En Suisse, l’environnement devrait rester globalement favorable en dépit des très mauvaises
conditions climatiques de début d’année, avec des volumes stables, ou en trés légère baisse, et
des niveaux de prix attendus en amélioration.
En Italie, le Groupe anticipe une légère amélioration de l’environnement prix dans un contexte
volume qui restera néanmoins difficile sur le marché domestique.
Aux Etats-Unis, le Groupe anticipe une amélioration progressive sur ses marchés, avec une
progression plus rapide qu’initialement anticipée des volumes, mais une augmentation des prix qui
restera insuffisante pour compenser les baisses enregistrées en 2011.
En Turquie, l’amélioration de l’environnement sectoriel enregistrée en 2011 devrait se poursuivre
en 2012 malgré une météorologie défavorable au premier trimestre et dans un environnement
macro économique plus tendu.
En Egypte, en dépit d’une situation qui restera fragile, le marché reste porteur en termes de
volumes et devrait évoluer dans un environnement prix plus favorable. Avec un retour graduel d’un
approvisionnement continu en gaz, le contexte opérationnel devrait progressivement s’améliorer,
mais restera néanmoins perturbé par les problèmes de sécurité. Le Groupe est confiant quant à
l’évolution positive du marché égyptien à moyen et long terme.
En Afrique de l’Ouest, en dépit des évènements politiques intervenus notamment au Mali, le
Groupe reste confiant quant au succès de son déploiement commercial sur l’ensemble de la
région Afrique de l’Ouest, fort d’un outil industriel performant, mais dans un environnement prix
moins favorable.
En Inde, la montée en puissance de Bharathi Cement devrait se poursuivre conformément aux
attentes du Groupe. Par ailleurs, le démarrage progressif des ateliers de l’usine de Vicat-Sagar
Cement en fin d’année permettra de faire émerger deux acteurs importants dans le sud de l’Inde
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sur des marchés complémentaires et qui pourront s’appuyer sur de fortes synergies
opérationnelles, avec une capacité nominale totale de plus de 7 millions de tonnes.
Au Kazakhstan, fort d’un bon positionnement géographique et d’un outil industriel moderne, le
Groupe devrait progressivement tirer pleinement profit d’un marché qui devrait bénéficier d’une
solide croissance du secteur de la construction et des infrastructures, dans un environnement prix
qui devrait rester bien orienté.

5. Conférence téléphonique
Dans le cadre de la publication de son chiffre d’affaires au 30 septembre 2012, le groupe Vicat organise
une conférence téléphonique qui se tiendra en anglais le mardi 6 novembre 2012 à 15h00, heure de Paris
(14h00 heure de Londres et 09h00 heure de New York).
Pour participer en direct, composez l’un des numéros suivants :
France :
+33(0)1 70 99 42 70
Royaume-Uni :
+44(0)20 3364 5381
Etats-Unis :
+1646 254 3364
La conférence téléphonique sera disponible en différé jusqu’au 13 novembre 2012 à 19h00, en composant
l’un des numéros suivants :
France :
+33 (0)1 74 20 28 00
Royaume-Uni :
+44 (0)20 3427 0598
Etats-Unis :
+1 347 366 9565
Code d’accès :

7832482#

Contacts Relations Investisseurs :
Stéphane Bisseuil :
T. + 33 1 58 86 86 13
s.bisseuil@vicat.fr

Contacts Presse :
Clotilde Huet / Catherine Bachelot-Faccendini :
T. + 33 1 58 86 86 26
clotilde.huet@tbwa-corporate.com
catherine.bachelot-faccendini@tbwa-corporate.com
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À PROPOS DU GROUPE VICAT
Le groupe Vicat emploie près de 7 400 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
2,265 milliards d'euros en 2011, provenant de ses activités de production de Ciment, de
Béton & Granulats et Autres Produits & Services.
Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali,
Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Près de 59% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment
artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont
le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces
métiers de base.
Avertissement :
Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations
constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de
résultat ou de tout autre indicateur de performance.
Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le
Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent
donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne
prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.
Des informations plus complètes sur Vicat peuvent être obtenues sur son site Internet (www.vicat.fr).
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Groupe Vicat – Information financière– Annexes
Décomposition du chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 par activités & zones géographiques

Ciment

Béton &
Granulats

Autres
Produits &
Services

Eliminations
inter-secteurs

CA
consolidé

France

296

319

185

(137)

663

Europe (hors France)

130

118

97

(39)

307

Etats-Unis

70

104

-

(23)

151

Turquie, Kazakhstan,INDE

285

74

24

(50)

332

Afrique, Moyen Orient

261

18

-

(1)

278

CA opérationnel

1 043

633

306

(251)

1 731

Eliminations inter -secteurs

(164)

(23)

(65)

251

-

879

610

241

-

1 731

CA consolidé
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