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Chiffre d’afffaires au 31 mars 2014
C
2
en prrogressio n de 14% à périmèttre
ett taux de change
c
co
onstants


Progression so
olide du chiffre d’a
affaires à périmètre et taux de
mble des 5 gran
ndes zon
nes
change consttants surr l’ensem
géog
graphiques



Météorologie ffavorable en France, et marrchés dyn
namiques en
se, aux Eta
ats-Unis, en
n Afrique de
d l’Ouest eet en Turqu
uie
Suiss



Pourrsuite du dé
éploiementt du Group
pe en Inde



Retour de la cro
oissance en
e Egypte

Paris La Dé
éfense, le 28 avril 2014
2
: le groupe
g
Viccat (NYSE Euronext Paris
P
:
775 – VCT) publie aujo
ourd’hui son
n chiffre d’aaffaires au 31
3 mars 2014 qui
FR00000317
36 millions d
d’euros, en progressio
on de +9,2%
% et de +14
4,0%, à périimètre
s’’établit à 53
ett à taux de change con
nstants.
C
Chiffre
d’affa
aires consol idé par activité :
CONTACTS INVESTIS
SSEURS

Variattion (%)

VICAT :
ST
TEPHANE BISSEUIL
TE
EL. +33 (0)1 58 86 86 13

(en millions
d’euros)

4
3 1 mars 2014

Publiée

A périmèttre et
taux de ch
hange
constan
nts

31 mars
s 2013

sttephane.bisseuil@vica
at.fr

CONTACTS PRESSE V
VICAT :
FR
RANCOIS LESAGE

Ciment

275

256
6

+7,4%

+15,2%
%

Béton & Gra
anulats

194

175
5

+11,0%

+13,3%
%

Autres Prod
duits
& Services

67

60
0

+11,4%

+11,4%
%

Total

536

491
1

+9,2%

+14,0%
%

TE
EL. +33 (0)1 58 86 86 26
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ancois.lesage@tbwa-ccorporate.com
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6 PLACE DE L’IRIS
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6 86
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7 88
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00.000 EUROS
ID
92 - 057 505 539
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CS NANTERRE

Dans le cadre de cette pub
D
blication, la
l Directio
on Généra
ale a déc
claré :
«Vicat enreg
gistre au ccours de ce
e trimestre une forte progression de son chiffre
d’affaires. No
os activitéss ont bénéfficié de con
nditions méttéorologiqu
ues clémenttes en
F
France
et on
nt su capterr les dynam
miques posiitives du seecteur de la
a constructiion en
S
Suisse,
aux Etats-Unis et en Turq
quie. Le rettour à la crroissance en
e Egypte est
e un
siigne positif pour nos p
performance
es sur l’ann
née tandis qque la monttée en puisssance
de
e nos activ
vités en Ind
de se pourrsuit dans un
u contextee de prix qui
q devrait rester
vo
olatil.
V
Vicat
continu
ue à tirer p
progressivem
ment le bén
néfice des iinvestissem
ments réalissés au
co
ours de ces
s dernièress années, en
e s’appuya
ant sur ses fortes positions de marché
m
avec pour objectif
o
de maximiser sa généra
ation de caash-flows et de contin
nuer à
ré
éduire son niveau
n
d’en dettement. »
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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
014/2013), 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 2014
2
s’élève
e à 536 milllions d’euro
os, en croissance
de
d +9,2% p
par rapport à la même
e période e
en 2013. A périmètre et taux de change co
onstants, l’a
activité
progresse
p
de +14,0%.
Sur
S cette m
même périod
de, à périm
mètre et tau
ux de change constan
nts, le chiffrre d’affaires
s opérationnel de
l’activité Cim
ment est en croissance de +13,9%
% (+15,2% en
e consolidé
é), celui dess activités Béton
B
& Gra
anulats
progresse
p
d
de +12,2% (+13,3%
(
en
n consolidé)). Le chiffre
e d’affaires de l’activitéé Autres Pro
oduits & Se
ervices
est
e en haussse de +12,5
5% (+11,4%
% en consol idé).
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 52,9% du chiffre
c
d’afffaires opéra
ationnel con
ntre 53,6% au 31 marrs 2013. L’a
activité
Béton
B
& Gra
anulats atte
eint 32,4% du chiffre d
d’affaires op
pérationnel contre 32,00% au 31 mars
m
2013. Enfin,
l’activité Auttres Produitts & Service
es a représe
enté 14,7%
% du chiffre d’affaires oopérationnel contre 14,4% au
31
3 mars 201
13.
L’évolution
L
d
du chiffre d’’affaires du Groupe au cours du premier
p
trime
estre 2014 résulte essentiellemen
nt :


d’une
e solide prrogression des volum
mes en Fra
ance et en Suisse, réégions qui ont bénéficié de
cond
ditions mété
éorologiques
s favorabless sur la période,



d’une
e activité to
oujours dyna
amique en T
Turquie, en Afrique de l’Ouest et aaux Etats-U
Unis,



d’un retour à la croissance de l’activité
é en Egypte
e, du fait d’u
un contexte sécuritaire en améliorration,



de la
a montée en
n puissance
e des activittés du Grou
upe en Inde.

Ces
C élémen
nts ont perm
mis de comp
penser la ba
aisse d’activité au Kaz
zakhstan, m
marquée parr un effet de
e base
défavorable
d
lié aux con
nditions mé
étéorologiqu
ues sensible
ement plus difficiles quue l’année dernière, et
e de la
poursuite
p
de
e la baisse du chiffre d’affaires
d
en
n Italie toujo
ours marqué
é par un ennvironneme
ent économiique et
sectoriel
s
dég
gradé.

1.
1 Analys
se géogrraphique du chifffre d’affa
aires con
nsolidé a u 31 marrs 2014
1.1.
1 France
e
(en millionss d’euros)

CA consolidé

31 mars 2014

197
7

V
Variation (%)

31 mars 201
13

183

Publiée

A pé
érimètre consstant

+7,6%

+6,6%

Le
L chiffre d
d’affaires co
onsolidé en
n France au
u 31 mars 2014 est en progresssion de +6
6,6% à pérrimètre
constant,
c
à 197 millions d’euros. Cette
C
solide
e hausse ré
ésulte d’une
e forte progrression des
s volumes vendus
v
compte
c
tenu
u d’une méttéorologie particulièrem
p
ment favorable cette an
nnée.
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Par
P activité :


Dans
s l’activité Ciment, le
e chiffre d’a
affaires opérationnel crroît de +5,22% (+8,1% en consolid
dé). Le
trime
estre a été caractérisé
c
par une pro
ogression solide
s
des volumes (su périeure à +6%) qui prrocède
des conditions météorolog
giques clém
mentes. Le prix moyen de ventee s’affiche en retrait, du fait
princcipalement d’un
orable.
d
mix-pro
oduit défavo



Dans
s l’activité
é Béton & Granulats
s, le chiffre
e d’affaires
s opérationnnel progresse de +5
5,6% à
périm
mètre constant (+6,4%
% en conssolidé). Cettte activité a elle ausssi bénéficié des conditions
clima
atiques favo
orables. Dans ce conte
exte, les vo
olumes de béton
b
augm
mentent de plus
p
de +6%
% alors
que cceux des grranulats s’a
affichent en hausse de plus de +17
7%.



Dans
s l’activité Autres Prroduits & S
Services, le
e chiffre d’a
affaires con solidé est en
e croissan
nce de
+4,6% soutenu par les con
nditions méttéorologique
es favorable
es.

1.2.
1 Europe (hors Frrance)

(en millions d’euros)
CA consolidé

Variiation (%)

31 marrs
2014

31
1 mars
2
2013

Pu
ubliée

A périm
mètre et tau
ux de
chan
nge constan
nts

89

73

+2
22,2%

+21,4%

En
E Suisse, au premie
er trimestre
e 2014, le chiffre d’a
affaires du Groupe, pporté par un
u marché de la
construction
c
n toujours très dynam
mique, le d
démarrage de nouvea
aux chantieers d’infras
structures et
e une
e favorable
météorologie
m
e, s’élève à 85 millionss d’euros, en
e solide progression
p
par rapporrt au 1er trim
mestre
2013.
2


C
le chiffre
c
d’affa
aires opérattionnel prog
gresse de +
+13,0% (+5,,4% en consolidé)
Danss l’activité Ciment,
à périmètre et ta
aux de change consta nts, soutenu par une solide
s
progrression des volumes ve
endus.
Quan
nt aux prix de
d vente, ce
eux-ci sont stables.



Danss l’activité Béton & Granulats,
G
le
pérationnel progresse sensibleme
ent de
e chiffre d’affaires op
+39,2% (+40,5%
% en conso
olidé) à péri mètre et taux de change constannts. Cette prrogression résulte
d’une
e solide ha
ausse des volumes
v
ve
endus, le grroupe bénéficiant, pluss encore da
ans cette activité,
a
des bonnes con
nditions clim
matiques, d ’un environ
nnement sec
ctoriel bien orienté et du démarra
age de
nouvveaux travaux d’infrastrructure dan
ns la zone de
d chalandis
se du Grouppe. Dans ce
e contexte les prix
de ve
ente ex-worrks sont qua
asi stables, tant dans le béton que
e dans les ggranulats.



L’acttivité Préfab
brication en
nregistre un
ne progression sensible
e de son chhiffre d’affaires de +25
5,9% à
périm
mètre et cha
ange consta
ants, tiré pa
ar la forte crroissance (+
+30%) des vvolumes ve
endus, notam
mment
à desstination du
u secteur ferroviaire.

En
E Italie, le chiffre d’aff
ffaires conso
olidé est en
n net repli de
d -17,6% du
d fait essenntiellement de la forte baisse
des
d
volumes (-19,2%) sur un ma
arché dome
estique qui reste diffic
cile. Les meesures des
stinées à re
elancer
l’économie e
en général et le secteu
ur de la con
nstruction en
n particulierr n’ont pas eencore eu d’impact.
d
Dans ce
contexte,
c
et compte ten
nu de la politique comm
merciale sélective du Groupe,
G
les prix de ven
nte sont en légère
progression
p
.
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1.3.
1 États-U
Unis
Variriation (%)
(en millionss d’euros)

CA consolidé

31 mars 2014
2

51

31 m
mars 2013

46

Pu
ubliée

A périmètre et tauxx de
change constants

+9
9,5%

+12,8%

L’activité
L
au
ux États-Unis poursuit son redresssement da
ans un conttexte macroo-économique qui restte bien
orienté.
o
Il sse couple désormais à une cro
oissance so
outenue du
u secteur rrésidentiel qui bénéficie de
l’assainissem
ment progrressif de l’’endetteme nt immobilier des mé
énages. Daans ce co
ontexte, le chiffre
d’affaires
d
du
u Groupe afffiche une progression de +12,8% par rapport au premieer trimestre 2013.


Dans
s l’activité
é Ciment, le chiffre d’affaires opérationnel progressse de +13
3,9% (+7,6
6% en
conssolidé) à pé
érimètre et taux de cchange con
nstants. Les
s volumes de ventes poursuiven
nt leur
progression de plus de +3% et ce en dépit de la
a météorologie excepti onnellemen
nt défavorab
ble qui
a frappé le Sud--Est au cou
urs des deuxx premiers mois de l’ex
xercice. Ainnsi, les volumes affiche
ent une
nette
e progressio
on de près de +5% en Californie et
e sont resttés stables dans le Sud-Est. Les prix
p de
vente
e sont en hausse
h
par rapport au 1er trimestre
e 2013, l’au
ugmentationn étant plus
s sensible dans
d
le
Sud--Est qu’en Californie, dans l’atte
ente des ré
ésultats des hausses de prix annoncées devant
d
intervvenir courant avril 2014.



Dans
s l’activité Béton, le chiffre d’afffaires augm
mente de +14,9%
+
à ppérimètre et taux de change
c
consstants. Les volumes
v
pro
ogressent d
de plus de +7%
+
sur l’en
nsemble dee la région, avec là ausssi une
forte distorsion
n entre la
a Californie
e et le Sud-Est
S
en
n raison ddes condittions clima
atiques
particculièrementt difficiles enregistrées
e
s sur cette dernière
d
rég
gion au couurs du prem
mier trimestrre. Les
prix sur chaque
e zone prog
gressent so
ous l’effet de
d mix favo
orables et des hausse
es appliqué
ées en
2013
3, notamme
ent en Califo
ornie, les no
ouvelles hau
usses de prrix étant atteendues en avril
a
2014.

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

CA consolidé

31 mars 2014
2

101

31 m
mars 2013

101

Pu
ubliée

A périmètre et tauxx de
change constants

-0
0,9%

+21,6%

En
E Turquie,, le chiffre d’affaires
d
co
onsolidé s’é
établit à 44 millions
m
d’euros, en haausse de +2
25,8% à pérrimètre
et
e taux de cchange consstants. La bonne
b
perfo
ormance du
u trimestre résulte
r
des conditions climatiquess aussi
fa
avorables q
que celles enregistrée
es au courss du premie
er trimestre de 2013 aainsi que de la poursu
uite du
du secteur de la consttruction.
dynamisme
d
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Danss l’activité Ciment,
C
le Groupe a e
enregistré une
u
très forte croissannce de son
n chiffre d’a
affaires
opérrationnel de
e +30,5% (+
+43,3% en consolidé) à périmètre
e et taux dee change constants.
c
C
Celle-ci
procè
ède d’une progression
p
n bien plus m
modérée de
es volumes (+3,5%) suur le marché
é domestiqu
ue, qui
s’estt accompag
gnée en reva
anche d’une
e croissanc
ce soutenue
e des prix dee vente.



Le cchiffre d’affa
aires opérationnel de l’activité Bé
éton & Granulats proggresse de +5,9%
+
(+6,7
7% en
conssolidé) à pérrimètre et ta
aux de chan
nge constan
nts. Dans cette activitéé les volume
es ont fléchi d’une
anné
ée sur l’autrre sous l’efffet de retarrds de certa
aines mises
s en chantieers. En reva
anche, les prix
p de
vente
e ont poursuivi leur pro
ogression.

En
E Inde, le Groupe a enregistré
e
un
u chiffre d’ affaires con
nsolidé de 47
4 millions d’euros au cours du premier
p
trrimestre 20
014, en prrogression de +27,2%
% à périmè
ètre et taux
x de changge constan
nts. Les vo
olumes
commerciali
c
isés s'établissent à prè
ès de 1,1 m
millions de tonnes, en croissancee de +33,5%
%. Quant au
ux prix
de
d vente, ce
eux-ci sont restés très volatils du ffait du conttexte concurrentiel et ssectoriel acttuel, afficha
ant une
contraction
c
ssur le trimestre de près
s de -6%.
Au
A Kazakhs
stan, le chifffre d’affaire
es consolidé
é généré su
ur cette période s’est éélevé à 9 millions d’eurros, en
baisse
b
de -1
14,0%. Cettte évolution
n reflète surrtout la bas
se de comp
paraison déffavorable compte
c
tenu
u de la
météorologie
m
e particulièrement clémente du p
premier trim
mestre 2013
3. Ainsi, less volumes livrés enreg
gistrent
une
u baisse d
de près de -14% sur le
e trimestre. Dans ce co
ontexte, les prix sont quuasi stables
s.

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

CA consolidé

31 mars 2014
2

98

31 m
mars 2013

87

Pu
ubliée

A périmètre et tauxx de
change constants

+12,9%

+15,6%

En
E Égypte, le chiffre d’affaires consolidé s’éttablit à 27 millions
m
d’eu
uros, en haausse de +2
26,7% à pérrimètre
et
e taux de cchange con
nstants. Cettte progresssion résulte
e d’une prog
gression nootable des volumes
v
livvrés de
près
p
de +12
2% qui s’exp
plique princ
cipalement p
par une amélioration des conditionns sécuritaiires dans le
e NordSinaï.
S
Par ailleurs, dans un contex
xte marqué par une de
emande sou
utenue maiss difficileme
ent servie par
p une
offre
o
de cim
ment contra
ainte par des conditio
ons d’exploitations diffficiles pourr l’ensemble
e des opérrateurs
(conditions d
d’accès à l’é
énergie et sécuritaires
s
), les prix ont enregistrré sur cette période une forte haussse.
Sur
S la zone Afrique de
e l’Ouest, le
e chiffre d’a
affaires est en
e progress
sion de +111,6% sous l’effet d’une solide
progression
p
de volume
es (+14%), sur
s le marc hé domestique du Sén
négal mais plus encore
e sur les ma
archés
à l’export. C
Cette progrression a été
é soutenu
ue par le la
ancement et
e la poursuuite de grands travauxx et la
demande
d
en
n logement sociaux no
otamment a
au Sénégal. Néanmoins, les prix ssont en retrrait par rapp
port au
1er trimestre 2013.
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2.
2 Chiffre
e d’affaires au 31 mars 20
014 par activité
a
2.1.
2

Activ
vité Cimen
nt
Va riation (%)

(en millionss d’euros)

31 mars 2014
2

31 mars 2013
Publiée

Volume (ktt)

A périmètre et tauxx de
change constants

4 598
8

4 099

+12,2%

CA opératio
onnel

325

304

+6,8%
+

+13,9%

Elimination
ns

(50)

(48)

CA consollidé

275

256

+7,4%
+

+15,2%

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

31 mars 2014

31 mars 2013
Publiée

Volume Bé
éton (en

A périmètre et tauxx de
change constants

1 88
88

1 798

+5,0%
+

54
5 15

4 728

+9,0%
+

CA opératio
onnel

199
9

181

+9,8%
+

+12,2%

Elimination
ns

(5))

(6)

CA consollidé

194
4

175

+1
11,0%

+13,3%

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 2014

31 mars 2013

90
0

82

(23
3)

(22)

67
7

60
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Publiée
P

A pérrimètre et tau
ux de
cha
ange constan
nts

+10,1%

+12,5%

+11,4%

+11,4%
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3.
3 Évoluttion de la
a situatio
on financ
cière con
nsolidée au 31 m ars 2014
4
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 54% d
des capitau
ux propres consolidés
c
aau 31 mars 2014 contrre 52%
au
a 31 mars 2013, confirmant la so
olidité bilantiielle du 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 2014, 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
Sur
S l’exercicce 2014, le Groupe sou
uhaite fourn
nir des élém
ments d’apprréciation suur ses différe
ents marché
és :
 En F
France, en
n 2014, le Groupe s ’attend à une
u
stabilis
sation proggressive de
e l’environn
nement
secto
oriel comptte tenu du
u faible nivveau de consommat
c
ion actuel et d’une situation macrom
écon
nomique qui devrait trè
ès graduelle
ement s’améliorer. Ainsi, les volum
mes sont attendus en légère
contrraction danss un environnement prrix qui devra
ait rester lég
gèrement faavorable.
 En S
Suisse, less volumes tiendront
t
co
ompte d’un
ne base de
e comparaisson élevée à la suite d’une
anné
ée 2013 parrticulièreme
ent soutenue
e, dans un contexte
c
de
e stabilisatioon attendue
e des prix.
 En Ittalie, comp
pte tenu d’u
une situation
n macro-éc
conomique qui
q devrait rester marq
quée par la
a crise,
les vvolumes son
nt attendus de nouveau
u en baisse
e, mais à un
n rythme quui devrait progressivem
ment se
ralen
ntir. Quant aux
a prix de vente, com
mpte tenu de
es premiers
s signes de consolidation sur ce marché
m
et de
e la politique
e commerciiale sélectivve du Group
pe, ceux-ci devraient reester bien orientés.
o
 Aux Etats-Unis
s, les volum
mes sont atte
endus de nouveau en progressionn, en ligne avec
a
le ryth
hme du
redre
essement macro-écono
m
omique du pays. Quan
nt aux prix de
d vente, ceeux-ci sont attendus en
e forte
haussse dès le second
s
trime
estre de l’an
nnée.
 En T
Turquie, au
u cours d’u
un exercice
e marqué par
p des éch
héances él ectorales, les perform
mances
devra
aient bénéfficier d’une conjoncture
e sectorielle
e toujours fa
avorable maais dans un
n contexte macrom
écon
nomique marqué par la volatilité
é des chan
nges et la hausse dees taux d’intérêts. Da
ans ce
conte
exte, le Gro
oupe s’atten
nd à une po
oursuite de l’amélioratiion de ses performanc
ces dans ce
e pays,
maiss à un rythm
me moins so
outenu que par le passé.
 En E
Egypte, dan
ns un conte
exte qui offrre toujours peu de visibilité, le réttablissemen
nt progressiif de la
sécu
urité devrait permettre au
a Groupe de renouer avec la cro
oissance dee son activité et l’amélio
oration
de sses perform
mances. Le Groupe esst confiant quant
q
à l’év
volution possitive du marché
m
égyp
ptien à
moye
en et long terme.
 En Afrique de l’Ouest, le march
hé devrait rester glo
obalement bien orienté en term
me de
conssommation. L’évolution
n des prix d
dépendra entre
e
autres
s de l’arrivéée potentie
elle d’un no
ouveau
conccurrent. A moyen-terme
m
e, le Group
pe reste con
nfiant dans sa capacitéé à tirer ple
einement prrofit de
son outil indusstriel moderne, de sa
a connaissance du marché
m
sénnégalais ett de sa ca
apacité
d’exp
portation su
ur l’ensemblle de la rég ion.
 En In
nde, à courrt terme, le marché de
evrait resterr marqué pa
ar un nivea u faible des
s investisse
ements
d’infrrastructuress dans l’atte
ente des éle
ections prév
vues au sec
cond trimesstre 2014. Dans
D
ce contexte,
les p
prix restero
ont très vo
olatils et p
probableme
ent encore sous tenssion avant un redémarrage
progressif des travaux d’infrastructurres et de lo
ogements attendu
a
au cours du second sem
mestre
2014
4. Sur le moyen
m
et lo
ong terme, le Groupe
e reste très
s confiant qquant à sa
a capacité à tirer
plein
nement pro
ofit de la qualité de
e ses pos
sitions sur un marchhé dont le
e potentiel reste
particculièrementt attractif.
 Au K
Kazakhstan, fort d’un
n bon pos itionnement géograph
hique et d’ un outil industriel des plus
perfo
ormants, le Groupe de
evrait tirer p
pleinement profit d’un marché quui devrait re
ester bien orienté
o
tant e
en termes de
d volumes que de prixx.
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4.
4 Conférrence télléphoniq
que
Dans
D
le cad
dre de la pu
ublication de
d son chifffre d’affaires du premier trimestree 2014, le groupe
g
Vica
at
organise
o
une conférencce téléphon
nique qui se
e tiendra en anglais le mardi
m
29 avvril 2014 à 15h00,
1
heurre
de
d Paris (14
4h00 heure de Londres
s et 09h00 h
heure de Ne
ew York).
Pour
P
particip
per en direcct, compose
ez l’un des n
numéros su
uivants :
France
F
:
+33(0
0)1 76 77 2
22 21
ni :
Royaume-U
R
+44(0
0)20 3427 1
1907
Etats-Unis
E
:
+1718 354 1157
7
La
L conférence téléphon
nique sera disponible
d
e
en différé ju
usqu’au 18 mars
m
2014 à 19h00, en
n composan
nt
l’un des num
méros suiva
ants :
+33 (0)1
France
F
:
(
74 20 2
28 00
ni :
Royaume-U
R
+44 (0)20
(
3427 0598
Etats-Unis
E
:
+1 34
47 366 9565
5
Code
C
d’accè
ès :

6386597#

Calendrier
C
a
actionnaria
al :
6 mai 2014 (10h00) : Assemblée
A
Générale a
annuelle des actionnaires
Prochaine
P
p
publication
n:
4 août 2014
4 (après bo
ourse) : chifffre d’affairres et résu
ultats du prremier sem
mestre 2014
4

Contacts
C
s Relation
ns Inves
stisseurs
s:
Stéphane
S
Bisseuil :
T.
T + 33 1 58
8 86 86 13
stephane.bis
s
sseuil@vicatt.fr

Contacts
C
s Presse :
François
F
Lessage :
T.
T + 33 1 58
8 86 86 26
frrancois.lesa
age@tbwa.com
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À PROPOS DU GROUP
PE VICAT
Le
L groupe V
Vicat emplo
oie près de
e 7 700 perrsonnes et a réalisé un
u chiffre d
d’affaires consolidé
c
d
de
2,286
2
milliards d'euros
s en 2013, provenant de ses ac
ctivités de production
p
dde Ciment, de Béton &
Granulats
G
ett Autres Pro
oduits & Services.
Le
L Groupe e
est présentt dans 11 pays
p
: Fran
nce, Suisse,, Italie, Etatts-Unis, Turrquie, Egyp
pte, Sénéga
al,
Mali,
M
Mauriitanie, Kazzakhstan et Inde. Prrès de 62% de son
n chiffre d’’affaires es
st réalisé à
l’internationa
al.
Le
L groupe V
Vicat est l'h
héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 aveec l'inventio
on du cimen
nt
artificiel
a
par Louis Vica
at. Créé en 1853, le grroupe Vicat exerce aujourd’hui 3 m
métiers principaux qu
ue
sont
s
le Cim
ment, le Béton
B
Prêtt à l'Emplloi (BPE) et les Gra
anulats, aiinsi que des
d
activité
és
complément
c
taires à cess métiers de
e base.
Avertissem
A
ment :
Ce
C commun
niqué de pre
esse peut contenir
c
dess informatio
ons de nature prévisionnnelle. Ces information
ns
constituent
c
soit des tendances, soit des o
objectifs, et ne saura
aient être rregardées comme de
es
eur de perfo
prévisions
p
d
de résultat ou
o de tout autre indicate
ormance.
Ces
C
informa
ations sont soumises par nature à des risq
ques et ince
ertitudes, teels que décrits dans le
Document
D
d
de Référencce de la Soc
ciété dispon
nible sur son
n site Intern
net (www.viccat.fr). Elles
s ne reflèten
nt
donc
d
pas less performan
nces futures
s de la Socciété, qui pe
euvent en diifférer sens iblement. La Société ne
n
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)..
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