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C
Chiffre
d’afffaires au 31 mars 2015
2


Baiss
se sensible de l’activité
é en Europe
e et en Turq
quie compte
e tenu de
condiitions météo
orologiques
s nettement moins favo
orables qu’en 2014



Forte progressio
on de l’activiité aux Etats
s-Unis



ue par une
Légèrre croissan
nce dans la zone As
sie, soutenu
e solide
progrression du c
chiffre d’affa
aires en Inde
e



Activité stable en
n Egypte, en
n léger repli en Afrique de l’Ouest

Paris La Dé
éfense, le 4 mai 2015 : le grou
upe Vicat ((NYSE Euro
onext Paris :
FR
R000003177
75 – VCT) p
publie aujourrd’hui son ch
hiffre d’affairees au 31 ma
ars 2015 qui
s’établit à 537
7 millions d’ euros, un ch
hiffre stable en donnéess publiées et en repli de
e
-8
8,0% à périm
mètre et taux de change constants.
c

C
Chiffre
d’affa
aires consol idé par activité :
Variation (%)
(
CONTACTS INVESTIS
SSEURS

(en million
ns d’euros)

31 mars 20
015

31 mars
2014
4

A périmètre et
Puubliée

VICAT :

ta
aux de change
constants

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

Ciment

291

275

+55,9%

-3,5%

Béton & Granu
ulats

184

194

-55,2%

-12,8%

Autres Produitts et Services

62

67

-88,4%

-12,6%

Total

537

536

+00,1%

-8,0%
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Dans le cadre de cette
e publication
n, le Présid
dent Directeeur général a déclaré :
Au cours de ce premier trimestre, l’a
activité de Viicat a été péénalisée par une base de
e
«A
co
omparaison « météorolog
gique » partiiculièrement défavorablee en France, en Suisse et
en
n Turquie. A ce titre, il e st important de rappelerr que, compte
te tenu de la
a saisonnalité
é
de
e notre actiivité, la perf
rformance du
u Groupe au
a cours dee ce trimestrre n’est pass
re
eprésentative
e de celle q
qui est attend
due sur l’ensemble de ll’exercice. Dans
D
la zone
e
Afrique de l’O
Ouest et Moyyen-Orient, si
s l’activité es
st stable en Egypte, elle
e s’affiche en
n
lé
égère baisse en Afrique d
de l’Ouest.
E revanche, ces évolutio
En
ions ont été compensée
es par un chhiffre d’affairres en solide
e
prrogression aux Etats-Uniis et en Inde,, ainsi que pa
ar un effet dee change po
ositif sur cette
e
pé
ériode.
D
Dans
ce contexte et com
mpte tenu d’un
d
environn
nement qui devrait prog
gressivement
s’’améliorer au
a cours d
de l’exercice
e, Vicat res
ste focaliséé sur ses objectifs de
e
et de réduuction de son niveau
m
maximisation
de généra
ration de cash-flows
c
u
d’’endettement en s’appu
uyant sur le
es investissements réaalisés au co
ours de cess
de
ernières années et sur se
es fortes pos
sitions de ma
arché. »
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Dans
D
ce com
mmuniqué, et sauf ind
dication con
ntraire, touttes les varia
ations sont exprimées sur une
base
b
annuellle (2015/20
014), en bas
se consolid
dée, et à pérrimètre et ta
aux de channge constan
nts.
Le
L chiffre d’affaires co
onsolidé surr le premie
er trimestre 2015 s’élè
ève à 537 m
millions d’euros, un
chiffre
c
stable
e en donné
ées publiées
s, et en rep
pli de -8,0% à périmètre
e et taux dee change co
onstants
par
p rapport à la même période en 2014.
Sur
S
cette m
même périiode, à pé
érimètre et taux de change co
onstants, lee chiffre d’affaires
d
opérationne
o
l de l’activitté Ciment est
e en retra
ait de -4,2%
% (-3,5% en consolidé) , celui des activités
Béton
B
& Gra
anulats est en repli de -12,6% (-1 2,8% en co
onsolidé). Le
L chiffre d’aaffaires de l’activité
Autres
A
Produits & Services est en recul de -14
4,5% (-12,6
6% en consolidé).
La
L répartitio
on du chifffre d’affaire
es opératio
onnel au co
ours de ce
e premier ttrimestre entre
e
les
différentes
d
a
activités du
u Groupe fait
f
ressorttir une prog
gression se
ensible de la contribu
ution de
l’activité Cim
ment, qui re
eprésente dé
ésormais 5 5,9% du ch
hiffre d’affaires opératioonnel contrre 52,9%
au
a 31 marss 2014. L’acctivité Béto
on & Granu
ulats atteint 31,0% du chiffre d’afffaires opérrationnel
contre
c
32,4%
% au 31 mars 2014. Enfin,
E
l’activvité Autres Produits & Services a représenté
é 13,2%
du
d chiffre d’a
affaires opé
érationnel contre 14,7%
% au 31 ma
ars 2014.
Le
L Groupe ttient à préciser que l’év
volution du chiffre d’afffaires au co
ours du preemier trimes
stre n’est
pas
p
représe
entative des attentes pour l’exe
ercice en ra
aison de la
a saisonna lité qui carractérise
l’activité du Groupe. De
D plus, ce
c premier trimestre 2015
2
a été
é pénalisé par une base
b
de
comparaison
c
n défavorab
ble en France, en Euro
ope et en Turquie,
T
du fait des connditions clim
matiques
particulièrem
p
ment favorables qui ava
aient caracttérisé le pre
emier trimes
stre 2014 daans ces pay
ys.

1.
1 Analys
se géogrraphique du chifffre d’affa
aires con
nsolidé a u 31 marrs 2015
1.1.
1 France
e
(en millio
ons
d’euross)

CA consolidé

Variaation (%)

31 mars
s
2015

31 mars
2014

Publiée
P

A pé
érimètre
co
onstant

168

197

-15,0%

-15,0%

Le
L chiffre d
d’affaires co
onsolidé en
n France a
au 31 mars
s 2015 estt en repli dde -15,0% à périmètrre
constant,
c
à 168 million
ns d’euros. Ce trimesttre a été marqué
m
par un contextte économique toujourrs
difficile
d
maiis égaleme
ent par un
ne base de
e compara
aison partic
culièrementt défavorab
ble liée au
ux
conditions
c
cclimatiques exceptionn
nellement cclémentes qui avaient caractérissé le prem
mier trimestrre
2014.
2
Par
P activité :


s l’activité Ciment, le
e chiffre d’a
affaires opé
érationnel est
e en repli de -14,1%
% (-11,8% en
e
Dans
conssolidé). Com
mpte tenu de la base
e de comp
paraison liée aux con ditions clim
matiques, le
es
volum
mes se son
nt inscrits en baisse de
e plus de -1
11%. Dans ce contextee peu favorrable, il est à
noter la bonne résistance à ce stade des prix de
e vente ex-w
works qui ssont quasi stables
s
sur le
marcché domesttique.
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Dans
s l’activité
é Béton & Granulats,, le chiffre d’affaires opérationne
o
el s’affiche en recul de
d
-21,3
3% (-21,7%
% en conso
olidé). Cettte activité a plus parrticulièremeent pâti de
es condition
ns
clima
atiques défa
avorables par
p rapport à 2014. Ainsi, les volu
umes de bééton fléchis
ssent de plu
us
de -1
18% et ceu
ux des gran
nulats de p lus de -25%
%. Quant aux
a prix, ils sont en re
etrait dans le
béton mais progressent de
e façon ma
arquée dans
s les granu
ulats comptee tenu d’un
n mix produ
uit
favorrable.



Dans
s l’activité Autres Prroduits & S
Services, le chiffre d’affaires coonsolidé estt en repli de
d
-3,9%
%.

1.2.
1 Europe (hors Frrance)
Variatioon (%)
(en millio
ons
d’euross)
CA consolidé

31 mars
2015

31 m
mars
20
014

Publié
ée

A périm
mètre et
taux de change
consttants

80

8
89

-10,8%
%

-21,4%

En
E Suisse, le chiffre d’affaires du
u Groupe re
ecule de -21
1,0% à périimètre et chhange cons
stants (-9,9%
%
en
e publié). Cette forte contraction
n reflète la
a base de comparaiso
c
on défavoraable liée au
ux condition
ns
ques excep
météorologiq
m
ptionnelleme
ent clémenttes du prem
mier trimestrre 2014.


Danss l’activité Ciment,
C
le chiffre d’afffaires opéra
ationnel est en repli dde -13,8% (-11,3% en
n
conssolidé) à périmètre et taux
t
de cha
ange consta
ants. Les vo
olumes se ccontractent de plus de
e
-11%
% compte te
enu d’une base
b
de com
mparaison « climatique
e » très défaavorable. Cette
C
baisse
e
tient par ailleurss compte de
e l’achèvem
ment de grands chantie
ers au courss de l’été 2014. Quantt
aux prix de ven
nte, ceux-ci s’affichent en léger re
etrait en raison d’un m
mix produit défavorable
d
e
et d’’une pression concurrrentielle lég
gèrement accrue
a
sur les zones frontalière
es émanantt
d’imp
portateurs qui
q bénéficie
ent de la ré
éévaluation du franc suisse.



Danss l’activité Béton
B
& Grranulats, le
e chiffre d’a
affaires opérationnel flééchit sensib
blement de
e
-22,4
4% (-23,1%
% en consolidé) à périm
mètre et taux de change constantss. Cette baiisse résulte
e
d’un recul des volumes
v
de béton (-22 %) et de grranulats (-27%) pour lees mêmes raisons
r
que
e
C
Néa
anmoins, le
es prix de ve
ente ex-works progresssent assez
z nettementt
danss l’activité Ciment.
tant dans le bétton que dan
ns les granu
ulats, comp
pte tenu d’un mix clien ts plus favo
orable suite
e
à la b
baisse marq
quée des liv
vraisons au
ux grands ch
hantiers.



L’acttivité Préfa
abrication enregistre
e
u
un net retrait de son chiffre dd’affaires opérationnel
o
l
(-27,2%) essentiellement du
d fait de la
a baisse de
es volumes vendus dee traverses ferroviairess
suite
e à la fin du chantier du
u tunnel du Gothard ett un démarrrage plus taardif, mais dynamique,
d
,
des ttravaux de modernisation.

En
E Italie, le
e chiffre d’afffaires cons
solidé est e
en net repli (-28,4%) du
d fait esseentiellement de la forte
e
baisse
b
des volumes (-2
24%) et ce
e sur un ma
arché dome
estique toujours en resstructuration. Dans ce
e
contexte,
c
ett compte te
enu de la politique com
mmerciale sélective
s
du
u Groupe, lles prix de vente sontt
quasi
q
stable
es sur le ma
arché domes
stique, maiss en recul à l’export.
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1.3.
1 États-U
Unis

(en million
ns
d’euros))

CA consolidé

Variation ((%)

31 mars
s
2015

31 m
mars
20
014

Publiée

A péérimètre et ta
aux de
chhange constants

73

5
51

+43,0%

+17,7%

L’activité
L
au
ux États-Uniis affiche un
ne solide p rogression de +17,7% par rapporrt au premie
er trimestre
e
2014,
2
soutenue par un environnem
ment macro
o-économiqu
ue et sectorriel favorablle.


s l’activité Ciment, le
e chiffre d’a
affaires opé
érationnel progresse dee +27,6% (+24,1%
(
en
n
Dans
conssolidé) à périmètre et ta
aux de cha nge constants. Les volumes de ve
ventes pours
suivent leurr
progression (+13%). Cette
e croissance
e des volum
mes est sen
nsiblement pplus souten
nue dans le
e
Sud--Est (+22%
%), qui av
vait été ffortement impactée par de m
mauvaises conditionss
mété
éorologiques en 2014. Elle s’établlit à plus de
e +6% en Californie, enn raison du démarrage
e
plus tardif dess chantiers
s directs en 2015 qu’en 2014. Bénéficciant pleine
ement dess
progressions en
nregistrées au cours d e l’exercice
e 2014, les prix de vennte sont en hausse surr
l’enssemble des deux zones
s, plus senssiblement en Californie
e que dans lla région du
u Sud-Est.



Dans
s l’activité
é Béton, le
e chiffre d’a
affaires aug
gmente de +15,3% à périmètre et taux de
e
chan
nge constan
nts. Les volumes prog
gressent de
e près de +13%
+
sur l’eensemble de
d la zone,,
avecc une progre
ession nette
ement plus sensible en Californie
e que dans le Sud-Est. Si les prixx
affich
hent une légère prrogression en Califo
ornie, com
mpte tenu d’un environnementt
conccurrentiel hisstoriquement plus tend
du, ils progrressent forte
ement danss le Sud-Estt.

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

CA consolidé

31 mars 2015
2

118

Pu
ubliée

A périmètre et
taux de
e change
constants

+17,6%

+1
1,4%

31 m
mars 2014

101

En
E Turquie, le chiffre d’affaires consolidé
c
s’’élève à 40,4 millions d’euros, enn retrait de -16,8% à
périmètre
p
ett taux de ch
hange cons
stants. Au ccours de ce
e trimestre, l’activité a été particu
ulièrement
perturbée
p
pa
ar les condiitions météo
orologiquess, très sensiblement mo
oins favorabbles qu’en 2014.
2


Danss l’activité Ciment,
C
le Groupe
G
a en
nregistré un
n retrait de -18,5% de son chiffre d’affaires
opérrationnel (-1
19,5% en consolidé). Compte tenu
t
des conditions m
météorologiiques, les
volum
mes reculen
nt de plus de
d -22%, la
a baisse éta
ant plus sen
nsible sur laa zone de Konya
K
que
sur lle marché d’Ankara. Il est impo
ortant de no
oter qu’ave
ec l’amélioraation des conditions
c
clima
atiques au cours
c
du mois
m
de marrs, les volum
mes de ven
nte se sont nettement repris sur
cette
e période, et ont représ
senté l’équivvalent des mois
m
de janvier et févriier cumulés
s. Dans ce
conte
exte, l’amé
élioration de
es prix de vente, notamment su
ur la zone de Bastas, n’a que
partie
ellement co
ompensé la baisse dess volumes.
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Le chiffre d’affa
aires opérattionnel de l’’activité Béton & Granulats reculee de -12,5%
% (-12,9%
en consolidé). Compte
C
ten
nu des cond
ditions climatiques, les
s volumes eenregistrent un recul
de p
près de -11%
% dans le béton et de
e plus de -1
18% dans les granulatts. Cette ba
aisse plus
marq
quée dans les granu
ulats tient notamment compte d’une réduuction volo
ontaire de
n des carriè
production danss le cadre de
d la gestion
ères du Gro
oupe mise een place au
u cours du
4eme
e trimestre 2014. Dans
s ce contexxte, les prix de vente se
e sont inscrrits en baiss
se dans le
béton, mais enrregistrent un
ne solide prrogression dans
d
les gra
anulats.

En
E Inde, le Groupe a enregistré
e
un
u chiffre d’’affaires consolidé de 69 millions d’euros au
u cours du
premier
p
trim
mestre 2015, en progression de +2
21,5% à pé
érimètre et taux
t
de chaange consta
ants. Avec
un
u peu mo
oins d’un million de
e tonnes vvendues au cours de
d ce trim
mestre, les volumes
commerciali
c
isés sont en
e retrait de
e près de --8%. Cette baisse, qui intervient après la montée
m
en
puissance
p
« volontaristte » de Kalb
burgi Ceme nt (ex Vicatt Sagar) au cours du 1 er semestre
e 2014 sur
ses
s
marché
és, témoign
ne de la stratégie,
s
m
mise en place dès le second semestre 2014, de
commerciali
c
isation séle
ective du Grroupe sur l’’ensemble de son disp
positif, visaant à tirer pleinement
profit
p
de la rremontée so
outenue de
es prix de ve
ente. Comp
pte tenu de ces élémennts, les prix
x de vente
enregistrent
e
t une très fo
orte progres
ssion par ra
apport au premier trime
estre de 20014, compen
nsant très
la
argement la
a baisse dess volumes.
Au
A Kazakhs
stan, le chiiffre d’affairres consolid
dé généré sur
s cette pé
ériode s’estt élevé à 8,,7 millions
d’euros,
d
en baisse de -14,3% à périmètre
p
ett taux de change
c
cons
stants. Le G
Groupe rap
ppelle que
u de la trè
compte
c
tenu
ès forte saisonnalité d
des ventes
s dans ce pays en raaison des conditions
c
climatiques,
c
le premier trimestre n’est pas représentatif de la pe
erformance attendue en année
pleine.
p
Les volumes en
nregistrent une baisse
e de près de
e -9% au cours
c
de ceette période
e, dans un
contexte
c
ma
acro-économ
mique et sectoriel mo
oins favorab
ble compte tenu de laa baisse de
es prix du
pétrole
p
maiss aussi de la
l faiblesse
e du rouble russe favorisant les im
mportationss. Dans ce contexte,
le
es prix de vvente sont en retrait de
d près de -6%. Il estt à noter qu
ue la revaloorisation se
ensible du
ro
ouble russe
e par rapp
port au teng
gué kazakh
h depuis quelques se
emaines co ntribue dés
sormais à
atténuer
a
cess effets négatifs, tant sur les volum
mes que les
s prix de ven
nte.

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

CA consolidé

31 mars 2015
2

98

Pu
ubliée

A pérrimètre et
taux de
d change
con
nstants

+0
0,2%

-4
4,7%

31 m
mars 2014

98

En
E Égypte, le chiffre d’affaires consolidé
c
s ’établit à 30
3 millions d’euros, enn hausse de
d +0,2% à
périmètre
p
e
et taux de change co
onstants. C
Cette évoluttion traduit l’effet d’unne légère baisse dess
volumes
v
plleinement compensée par dess prix mo
oyens de vente en légère hausse.
h
Sii
l’environnem
ment sécuritaire se ma
aintient, cellui-ci ne pe
ermet pas pour
p
autantt au gouverrnement de
e
le
ever l’appliccation scrupuleuse d’u
un couvre-fe
feu qui limitte les livrais
sons des aacteurs sur un marché
é
pourtant
p
dyn
namique. Pa
ar ailleurs, compte ten
nu des diffic
cultés d’approvisionnem
ment en éne
ergie, celle-ci
c étant de ssurcroit parrticulièrement coûteuse
e, le Group
pe poursuit la construct
ction de deu
ux broyeurss
charbon
c
avvec un dém
marrage tou
ujours prévvu courant août 2015
5. Cet acccès à un combustible
c
e
disponible
d
e
et sensiblem
ment moins cher perme
ettra au Gro
oupe d’opérer à partir dde cette datte dans dess
conditions
c
n
nettement pllus efficienttes.
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Sur
S la zone Afrique de
e l’Ouest, le chiffre d’a
affaires est en repli de
e -6,6%, en comparaison avec un
n
e
niveau
n
d’acctivité qui avait été particulière
ement soutenu au 1er
trimestre 2014. Le
es volumess
en légère baisse
s’inscrivent
s
b
au Sénégal,
S
ett de façon plus
p
sensib
ble au Mali et en Maurritanie, à la
a
suite
s
d’une ccontrainte technique. Au
A global ilss reculent d’environ
d
3%
%. Quant auux prix de vente,
v
ceux-ci
c n’affichen
nt qu’un trèss faible repli compte te
enu d’une situation con
ncurrentiellee qui n’est, à ce stade,,
que
q très légè
èrement pe
erturbée parr l’arrivée d’’un nouveau
u concurren
nt.

2.
2 Chiffre
e d’affaires au 31 mars 20
015 par activité
a
2.1.
2

Activ
vité Cimen
nt
Va riation (%)

(en millionss d’euros)

31 mars 2015
2

31 mars 2014
Publiée

Volume (ktt)

A périmètre et tauxx de
change constants

4 245
5

4 598

-7,7%

CA opératio
onnel

341

325

+5,0%
+

-4,2%

Elimination
ns

(51)

(50)

CA consollidé

291

275

+5,9%
+

-3,5%

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

31 mars 2015

31 mars 2014
Publiée

Volume Bé
éton (en

A périmètre et tauxx de
change constants

1 71
16

1 888

-9,1%

90
4 19

5 154

-1
18,7%

CA opératio
onnel

189
9

199

-5,0%

-12,6%

Elimination
ns

(5))

(5)

CA consollidé

184
4

194

-5,2%

-12,8%

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 2015

31 mars 2014

80
0

90

(18
8)

(23)

62
2

67
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-8,4%
-

-12,6%
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3.
3 Évoluttion de la
a situatio
on financ
cière con
nsolidée au 31 m ars 2015
5
Le
L Groupe rappelle qu’historiqu
uement, le premier trimestre
t
n’est pas rreprésentatif de la
performance
p
e financière
e sur l’ensem
mble de l’an
nnée.
L’endetteme
L
ent financier net représente 44% des capita
aux propres
s consolidéss au 31 ma
ars 2015
contre
c
54% au 31 marss 2014, conffirmant la so
olidité bilan
ntielle du gro
oupe Vicat.
Compte
C
tenu du niveau
u d’endettement net du
u Groupe, l’existence
l
c
de « covennants » ne constitue
pas
p un risqu
ue sur la situ
uation finan
ncière et la liquidité du bilan du Grroupe. Au 331 mars 201
15, Vicat
re
especte l’e
ensemble des
d
ratios visés par les « covenants » contenus danns les contrats de
fiinancementt.

4.
4 Perspe
ectives
Sur
S l’exercicce 2015, le
e Groupe s’attend
s
à u
une nouvellle améliora
ation de sess performances en
s’appuyant
s
ssur la pourssuite de la croissance
c
d
dans les pa
ays émergents et sur laa reprise au
ux EtatsUnis.
U
Le Groupe devrrait par aillleurs bénéfficier progrressivementt de la baaisse des coûts
c
de
l’énergie et d
d’une variattion favorab
ble des tauxx de change
es. Enfin, le
e Groupe pooursuivra en 2015 sa
politique
p
d’op
ptimisation de
d ses cash-flows et d’a
amélioration de ses ratio
os d'endetteement.
En
E ce qui co
oncerne cha
acune des régions,
r
le G
Groupe sou
uhaite fournir les élémeents d’appré
éciation
suivants:
s
 En F
France, le Groupe
G
s’atttend à une
e situation macro-écon
m
nomique peeu favorable
e pour le
secte
eur de la construction. Le premie
er semestre
e devrait pa
ar ailleurs êêtre marqué
é par un
effet de base de compa
araison parrticulièrement difficile compte teenu des co
onditions
clima
atiques excceptionnelle
es enregisttrées sur cette
c
période en 20114. Sur le second
seme
estre, le Groupe s’attend à une sttabilisation, voire à une
e amélioratiion très progressive
du co
ontexte secctoriel. Com
mpte tenu de
e ces éléments, les vo
olumes devvraient s’inscrire sur
l’enssemble de l’exercice en légère ba
aisse dans un environnement pri x qui devra
ait rester
globa
alement incchangé.
 En S
Suisse, l’acctivité du Groupe
G
devvrait se maintenir à un
n niveau éélevé, tout en
e étant
néan
nmoins imp
pactée sur la première
e partie de
e l’année par
p un effeet climatique moins
favorrable qu’en
n 2014 et par
p l’achève
ement de grands
g
chan
ntiers au seecond semestre de
l’exe
ercice précé
édent. Le se
econd seme
estre pourrait en revan
nche bénéfficier du démarrage
des nouveaux travaux d’iinfrastructu res. Sur ce
es bases, les volumees devraien
nt rester
proches de ce
eux livrés en 2014, dans un contexte de prix een légère baisse,
esse
entiellementt sur les zon
nes frontaliè
ères.
 En Ittalie, comp
pte tenu d’une situation
n macro-économique qui
q devrait rrester marq
quée par
la crrise, les volumes sont attendus d e nouveau en baisse, mais à unn rythme qu
ui devrait
progressivemen
nt se ralentir. Quant a ux prix de vente, com
mpte tenu dees premiers
s signes
de co
onsolidation
n sur ce ma
arché et de la politique
e commercia
ale sélectivee du Group
pe, ceuxci de
evraient être
e mieux orie
entés.
 Aux Etats-Unis
s, les volum
mes sont atttendus de nouveau
n
en
n progressioon, en ligne
e avec le
rythm
me du redre
essement se
ectoriel du p
pays. Quan
nt aux prix de
d vente, ceeux-ci sont attendus
a
en ha
ausse sur le
es deux zon
nes dans le
esquelles le Groupe opère.
 En T
Turquie, le marché dev
vrait rester dynamique. Le Groupe
e devrait tire
rer pleineme
ent profit
de se
es fortes po
ositions surr le plateau anatolien et
e de l’efficience de soon outil indu
ustriel. A
ce tittre, le Groupe bénéficiera de la m
modernisatio
on et du red
démarrage dde son second four
de l’’usine de Bastas.
B
Quant aux prrix de vente
e, ceux-ci devraient rrester volattils mais
toujo
ours bien orrientés.
 En E
Egypte, le rétablissem
ment progre
essif de la sécurité
s
devrait permeettre au Gro
oupe de
confiirmer au co
ours de cet exercice
e
la reprise de son activité
é. Le premieer semestre
e restera
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néan
nmoins affe
ecté par de
es coûts d e l’énergie encore élevés avantt d’enregistrer une
baissse significattive dès la mise
m
en serrvice des de
eux broyeurrs charbon attendus à la fin de
l’été.. Dans ce contexte, la croissa nce des volumes
v
de
evrait se pooursuivre dans
d
un
envirronnement prix qui dev
vrait néanm
moins rester très volatil.
En A
Afrique de l’Ouest, le
e marché d
devrait reste
er dynamiq
que au cou rs de cet exercice.
e
L’envvironnemen
nt concurrentiel pourra
ait néanmoins devenirr plus difficiile compte tenu de
l’arrivvée très pro
ogressive d’un nouvel e
entrant.
En In
nde, le Gro
oupe reste très
t
confian
nt quant à sa
s capacité à tirer pleiinement pro
ofit de la
qualiité de son outil indus
striel, de se
es équipes et de ses positions ssur un marché qui
devra
ait bénéficie
er cette ann
née de la re
eprise de l’e
environneme
ent macro-ééconomique
e et plus
particculièrementt des inve
estissementts annoncé
és dans les infrastrructures. Dans
D
un
conte
exte qui de
evrait être favorable
f
à la croissance de la consommat
c
tion cimenttière, les
prix, s’ils sont attendus
a
toujours très volatils, de
evraient au global êtree bien orientés sur
l’enssemble de l’exercice.
Au K
Kazakhstan
n, le Groupe
e pourra s’a
appuyer surr la qualité de
d son outil industriel et
e de ses
équip
pes dans un
u environn
nement qui devrait res
ster marqué
é par une ssituation monétaire
m
tendu
ue, une nouvelle
n
co
orrection éttant possib
ble au cou
urs de l’exxercice. Dans cet
envirronnement, la situation concurre
entielle pourrait se ten
ndre bien qque le pote
entiel de
croisssance du marché
m
reste
e néanmoin
ns intact.

4.
4 Conférrence télléphoniq
que
Dans
D
le cad
dre de la publication
p
de
d son chifffre d’affaire
es du prem
mier trimesttre 2015, le
e groupe
Vicat
V
organise une conférence té
éléphonique
e qui se tie
endra en an
nglais le m
mardi 5 mai 2015 à
15h00, heurre de Paris (14h00 heu
ure de Lond res et 09h0
00 heure de New 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 27
ni :
Royaume-U
R
+44(0
0)20 3427 1
1904
Etats-Unis
E
:
+1718 354 1158
8
La
L conféren
nce télépho
onique sera
a disponiblle en différé jusqu’au
u 12 mai 22015 à 19
9h00, en
composant
c
ll’un des num
méros suiva
ants :
France
F
:
+33 (0)1
(
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 :

1
1711372#

Calendrier
C
a
actionnaria
al :
6 mai 2015 (10h00) : Assemblée
A
Générale a
annuelle des actionnaires
Prochaine
P
p
publication
n:
4 août 2015
5 (après bo
ourse) : chifffre d’affairres et résu
ultats du prremier sem
mestre 2015
5
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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

À PROPOS DU GROUP
PE VICAT
Le
L groupe V
Vicat emplo
oie plus de
e 7 700 perrsonnes et a réalisé un
u chiffre d
d’affaires consolidé
c
d
de
2,423
2
milliards d'euros
s en 2014, 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 66% 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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Groupe
G
V
Vicat – In
nformatio
on financ
cière– An
nnexes
Décomposi
D
ition du chiffre d’affaires au 31 mars 2015 par activittés & zoness géograph
hiques

Ciment

Autres
Produits
P
&
Services

Bétton &
nulats
Gran

Eliminat
ations
inter-seccteurs

CA
onsolidé
co

France
F

75

77
7

51

(36)

168

Europe
E
(horrs France)

37

33
3

22

(12)

80

Etats-Unis
E

34

52
2

-

(14)

73

Asie
A

103

20
0

8

(13)

118

Afrique,
A
Moyyen
Orient
O

92

6

-

(0)

98

CA
C opératio
onnel

341

18 9

80

(74)

537

Eliminations
E
s inter secteurs
s

(50)

(5 )

(19)

74

-

CA
C consolid
dé

291

18 4

62

-

537
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