
AU 31/12

2006 2005 2005

VALEUR VALEUR VALEUR
NETTE NETTE NETTE

Notes

213 000 203 406 204 354 

Ecarts d'acquisition 15 765 14 434 14 177 
Autres immobilisations incorporelles 2 446 2 663 2 894 
Immobilisations corporelles 172 344 172 238 169 150 
Titres mis en équivalence 8 487 6 454 7 661 
Titres de sociétés non consolidées 8 809 4 869 8 420 
Autres actifs immobilisés 3 580 589 805 
Impôts différés 1 569 2 159 1 247 

383 470 357 747 329 746 

Stocks de marchandises 141 795 136 234 114 099 
Clients et comptes rattachés 150 169 140 623 112 445 
Autres créances 33 728 34 470 40 808 
Disponibilités et équivalents de trésorerie 57 778 46 420 62 394 

596 470 561 153 534 100 

AU 31/12

2006 2005 2005

Notes

170 833 141 591 163 645 

Capitaux propres 150 094 123 836 144 145 
Intérêts minoritaires 20 739 17 755 19 500 

137 209 130 072 127 742 

Provisions 10 329 11 151 10 127 
Impôts différés 8 293 8 668 6 526 
Dettes à long terme 118 587 110 253 111 089 

288 428 289 490 242 713 

Fournisseurs et comptes rattachés 205 520 190 834 160 363 
Autres dettes 49 460 46 720 50 989 
Dettes à court terme 33 448 51 936 31 361 

596 470 561 153 534 100 

BILAN CONSOLIDE
( en milliers d'euros )

AU 30/06

ACTIF NON COURANT

ACTIF COURANT

TOTAL DE L'ACTIF

AU 30/06

CAPITAUX PROPRES ET INTERETS MINORITAIRES

DETTES NON COURANTES

DETTES  COURANTES

TOTAL DU PASSIF
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AU 31/12

2006 2005 % de Variation 2005

Notes

Chiffre d'affaires 397 282 373 599 6,34 779 468 
Autres produits de l'activité ordinaire 9 534 9 986 19 609 

406 816 383 585 6,06 799 077 

Achats consommés 279 958 266 218 5,16 551 979 
Charges de personnel 58 481 56 225 4,01 109 785 
Charges externes 31 067 28 203 10,15 58 306 
Impôts et taxes 6 360 6 089 4,45 11 943 
Dotations aux amortissements 10 241 9 918 3,26 19 742 
Dotations aux provisions et dépréciations 6 918 7 680 -9,92 13 544 

393 025 374 333 4,99 765 299 

13 791 9 252 49,06 33 778 

Autres produits et charges de l'exploitation
courante 1 505 -122 1 134 

15 296 9 130 67,54 34 912 

3,85 2,44 4,48

Dépréciation des écarts d'acquisition 32 63 
Autres produits et charges opérationnels  4 217 

15 264 9 130 67,19 39 066 

Produits de trésorerie et d'équivalents de 
trésorerie 933 374 855 
Coût de l'endettement financier brut 3 534 2 557 5 332 

2 601 2 183 19,15 4 477 

Autres produits et charges financiers -150 594 912 

-2 751 -1 589 73,13 -3 565 

Charges d'impôt 4 831 3 649 32,39 12 513 

Quote part du résultat net des sociétés
mises en équivalence 1 141 668 70,81 1 467 

8 823 4 560 93,49 24 455 

7 406 4 367 22 061 

1 417 193 2 394 

( 1 ) 2,34 2,80 14,14
2,30 2,76 13,83

( 1 ) Division du nominal de l'action par 2 le 19 mai 2006

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
( en milliers d'euros )

AU 30/06

PRODUITS DE L'ACTIVITE ORDINAIRE

CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Taux de marge opérationnel courant

RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier net

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT NET

part du Groupe

Intérêts minoritaires

Résultat par action

Résultat dilué par action
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2006 % 2005 % 
 SUR C.A SUR C.A

Chiffre d'affaires 397 282 373 599 
Autres produits de l'activité ordinaire 9 534 9 986 

406 816 383 585 

Achats consommés 279 958 70,47 266 218 71,26
Charges de personnel 58 481 14,72 56 225 15,05
Charges externes 31 067 7,82 28 203 7,55
Impôts et taxes 6 360 1,60 6 089 1,63
Dotations aux amortissements 10 241 2,58 9 918 2,65
Dotations aux provisions et dépréciations 6 918 1,74 7 680 2,06

393 025 98,93 374 333 100,20

13 791 3,47 9 252 2,48

Autres produits et charges de l'exploitation
courante 1 505 0,38 -122 -0,03

15 296 3,85 9 130 2,44

% C.A % ROC
18,87 1,26 BRICOLAGE 193 -675 
57,57 63,25 NEGOCE SAMSE 9 674 8 358 
23,56 35,49 NEGOCE DORAS 5 429 1 447 

Dépréciation des écarts d'acquisition 32 0,01
Autres produits et charges opérationnels  

15 264 3,84 9 130 2,44

Produits de trésorerie et d'équivalents de 
trésorerie 933 0,23 374 0,10
Coût de l'endettement financier brut 3 534 0,89 2 557 0,68

2 601 0,65 2 183 0,58

Autres produits et charges financiers -150 -0,04 594 0,16

-2 751 -0,69 -1 589 -0,43

Charges d'impôt 4 831 1,22 3 649 0,98

Quote part du résultat net des sociétés
mises en équivalence 1 141 0,29 668 0,18

8 823 2,22 4 560 1,22

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
( en milliers d'euros )

EN %DU CHIFFRE D'AFFAIRES

AU 30 JUIN

PRODUITS DE L'ACTIVITE ORDINAIRE

CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

30-juin-06

RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier net

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT NET
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES - PART DU GROUPE -

CAPITAL PRIMES ECARTS DE RESERVES RESULTAT DE CAPITAUX
REEVALUATION CONSOLIDEES L'EXERCICE PROPRES

31.12.2003 3 122 22 073 259 61 858 12 688 100 000 

Inscription en réserves du résultat 2003 12 688 -12 688 

Résultat consolidé de l'exercice 2004 15 914 15 914 

Variation de capital 1 26 27 

Distributions effectuées -2 815 -2 815 

Variation écart de réévaluation -18 -18 

Impact net d'impôt de la provision pour
médailles du travail -577 -577 

(1) Sur capitaux propres 9 780 9 780 

Sur résultat 2004 -308 -308 

31.12.2004 3 123 22 099 241 80 934 15 606 122 003 

Inscription en réserves du résultat 2004 15 606 -15 606 

Résultat consolidé de l'exercice 2005  22 061 22 061 

Distributions effectuées -3 904 -3 904 

Régularisation minoritaires 80 80 

Impact CRC 2002-10 -420 -420 

Retraitement stock options 842 842 

Ajustement de juste valeur des titres 3 530 3 530 

Retraitement IS différé sur titres MEQ -47 -47 

31.12.2005 3 123 22 099 241 96 621 22 061 144 145 

Inscription en réserves du résultat 2005 22 061 -22 061 

Résultat consolidé du premier semestre 2006 7 406 7 406 

Augmentation de capital 51 1 865 1 916 

Distributions effectuées -4 705 -4 705 
 

Retraitement stock options 911 911 
 

Impact actions auto-détenues -28 -28 
 

Dididendes sur actions-auto détenues 7 7 

Ajustement de juste valeur des titres 385 385 
 

Impact CRC 2202-10 - société DIJON BETON - 52 52 
 

Correction résultat AN-1 - sociétés BLAMAT  
                                      et ESPACE + 5 5 

30.06.2006 3 174 23 964 241 115 309 7 406 150 094 

(1) détail des impacts sur capitaux propres :

Immobilisations incorporelles 46 
Immobilisations corporelles 7 883 
Stock de marchandises 191 
Impôts différés -363 
Actions propres -151 
Stock options 2 174 

9 780 

Situation à la clôture du

Impact normes IFRS au 01/01/04

Situation à la clôture du

Situation à la clôture du

Situation à la clôture du

Total



2006
30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005

Résultat net des sociétés consolidées 8 823 24 455 4 560 
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -1 141 -1 467 -668 
Amortissements et provisions 10 442 20 414 11 540 
Variation des impôts différés -472 -1 506 -139 
Résultat sur cessions d'actifs -1 429 -4 682 121 
Charges liées au stock options 911 842 1 433 

17 134 38 056 16 847 

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 307 330 280 

-14 708 12 565 -7 149 

2 733 50 951 9 978 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -12 602 -32 909 -21 718 
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 287 8 504 2 118 
Acquisitions d'immobilisations financières -1 993 -283 -483 
Diminution d'immobilisations financières 91 387 28 
Incidence des variations de périmètre -1 661 -689 

-13 878 -24 990 -20 055 

Dividendes versés aux actionnaires de la Société Mère -4 685 -3 904 -3 963 
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -285 -349 -228 
Augmentation de capital Société Mère 1 916  
Emission d'emprunts 19 768 50 933 35 738 
Remboursements d'emprunts -19 661 -27 592 -14 437 

-2 947 19 088 17 110 

 

  

-14 092 45 049 7 033 

55 977 10 928 10 928 

41 885 55 977 17 961 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
( en milliers d'euros. )

2005

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

Flux de trésorerie lié à l'activité

Marge brute d'autofinancement

Variation du besoin en fonds de roulement 

Flux de trésorerie généré par l'activité

Flux de trésorerie liés aux opérations
d'investissements

Flux de trésorerie liés aux opérations
de financement

Trésorerie à La clôture de l'exercice   

Augmentation ou diminution de la trésorerie

Disponibilités et équivalents de trésorerie en début de période

Disponibilités et équivalents de trésorerie en fin de période
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Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

Note 01 - PRINCIPES COMPTABLES

APPLICATION DES NORMES, REGLEMENTS ET INTERPRETATIONS DES NORMES

Les états financiers consolidés du GROUPE SAMSE sont établis en conformité avec le référentiel IFRS ( International Financial
Reporting Standards ) telles qu'adoptées par l'Union Européenne et publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne au 31 
décembre 2005.
Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS, les normes IAS ( International Accounting Standards ), ainsi que leurs interprétations
IFRIC ( International Financial Reporting Interprétations Committee ).

Les normes comptables internationales ont été appliquées avec effet rétroactif dans le bilan d'ouverture à la date de transition
( 1er janvier 2004 ), à l'exception de certaines exemptions facultatives prévues dans la norme IFRS 1 relative à la transition aux 
normes IFRS.

PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION

Les états financiers consolidés du GROUPE SAMSE comprennent les comptes de la société SAMSE ( maison mère ) et de
toutes ses filiales détenues majoritairement directement ou indirectement, les filiales détenues conjointement ainsi que les
sociétés sous influence notable.

Le périmètre de consolidation du GROUPE ainsi que son évolution au cours du premier semestre 2006 est présenté en note 02.

Les sociétés dans lesquelles le Groupe a le contrôle exclusif ou majoritaire, directement ou indirectement, sont consolidées selon la
méthode de l'intégration globale avec constatation des droits des actionnaires minoritaires.
Le contrôle étant présumé lorsque le Groupe détient plus de 50% des droits de vote, a le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entreprise ou le pouvoir de nommer ( ou de révoquer ) la majorité des membres du conseil d'administration ( ou 
de l'organe de direction équivalent ) ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions de cet organe, lorsque le contrôle est
exercé par le conseil d'administration.

Lorsque le Groupe exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière, les sociétés concernées font l'objet d'une mise
en équivalence. L'influence notable étant présumée lorsque plus de 20% des droits de vote sont détenus ou en fonction du pouvoir de
décision détenu.

En cas de contrôle conjoint, les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, font l'objet d'une intégration proportionnelle.
Le GROUPE n'a pas retenu l'option de la norme IAS 31 qui conduit à comptabiliser les sociétés détenues conjointement selon la
méthode de la mise en équivalence, et a maintenu la méthode de l'intégration proportionnelle.

Les titres de sociétés non significatives ou dans lesquelles le Groupe n'exerce pas d'influence notable sont classés en tant qu'actifs
financiers disponibles à la vente et sont comptabilisés à leur juste valeur ; les gains et pertes résultant de cette évaluation sont
comptabilisés en capitaux propres.

Lorsqu'il existe des options croisées d'achat et de vente contractées avec un minoritaire sur des titres d'une société du Groupe, ces
options sont considérées en substance comme des contrats fermes d'achats/ventes avec différé de paiement.
Cette position conduit à reconnaître dans les comptes une dette sur investissement correspondant à la valeur actualisée du prix
d'exercice estimé de l'option de vente en contrepartie d'une diminution des intérêts minoritaires et de la constatation d'un écart
d'acquisition.

Les soldes et les transactions intra-Groupe ainsi que les profits latents résultant de transactions intra-Groupe sont éliminés dans le
cadre de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-Groupe ne sont éliminées
que dans la mesure où il n'existe pas d'indication d'une éventuelle dépréciation. Les profits latents résultant de transactions avec des
entreprises mises en équivalence sont éliminés au prorata de l'intérêt du Groupe dans ces entreprises et enregistrés en déduction de
l'investissement. Les pertes latentes ne sont éliminées au prorata de l'intérêt du Groupe que dans la mesure où il n'existe pas 
d'indication d'une éventuelle dépréciation.

Périmètre

Méthodes de consolidation

Engagements de rachat de minoritaires

Transactions internes
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Les intérêts minoritaires sont comptabilisés sur la base de la juste valeur des actifs nets acquis.
Les transactions avec des minoritaires sont traitées de la même manière que des transactions avec des tiers externes au Groupe.

Si les capitaux propres de fin de période d'une société consolidée sont négatifs, la part des intérêts minoritaires dans ces
capitaux propres est prise en charge par le Groupe, sauf si les tiers ont une obligation expresse de combler leur quote-part
de pertes. Si ces sociétés redeviennent bénéficiaires, la part du Groupe dans leur résultat est prise en compte par
l'actionnaire majoritaire à hauteur des pertes comptabilisées antérieurement.

Lors d'une acquisition, les actifs et passifs sont comptabilisés à leur juste valeur dans un délai d'affectation de douze mois et
rétroactivement à la date d'acquisition. Tout surplus du coût d'acquisition par rapport à la quote-part de l'acquéreur dans les
justes valeurs des actifs et passifs identifiables acquis est comptabilisé en écart d'acquisition.
Toute différence négative entre le coût d'acquisition et la juste valeur des actifs nets identifiables acquis est directement affectée en
résultat au cours de l'exercice d'acquisition.

Après la comptabilisation initiale, l'écart d'acquisition positif n'étant pas amorti mais soumis à un test de dépréciation, il est évalué à
son coût diminué du cumul des pertes de valeur. ( cf méthode concernant les dépréciations ).

en équivalence ".

La rubrique " charges d'impôts " sur le compte de résultat consolidé correspond à l'impôt exigible de chaque filiale consolidée,corrigé
des impositions différées. Les impôts différés sont comptabilisés dans les capitaux propres lorsqu'ils proviennent d'éléments imputés
en capitaux. Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles entre la 
base fiscale et la base comptable des actifs et passifs  ( analyse bilantielle ).
Les actifs et passifs d'impôt différé doivent être évalués au taux d'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel
l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt ( et des règlementations fiscales ) qui ont été adoptés ou quasi
adoptés à la date de clôture.
Un actif et passif d'impôt différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles respectivement déductibles et imposables.
L'activation des impôts différés liés à des déficits fiscaux ou moins values reportables est limitée à ceux dont la récupération est 
fortement probable, compte tenu de perspectives bénéficiaires.
Les actifs et passifs sont compensés lorsque les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale et que les autorités fiscales 
locales l'autorisent.

Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou leur coût de production pour le Groupe. Ce coût
comprend tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'utilisation de ces incorporels ou à leur juste valeur à la date
de regroupement d'entreprises. Il est diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur, le cas échéant.
Les autres immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les marques et les logiciels qu'ils soient acquis ou développés
en interne.
Les marques déposées ou acquises ont une durée d'utilité indéfinie car elles n'ont pas vocation à être cédées ou remplacées par une
autre marque du Groupe. A ce titre, elles ne sont pas amorties.
Les logiciels créés en interne sont amortis sur leur durée d'utilité estimée. Les logiciels acquis sont amortis sur trois années.
Le mode d'amortissement et les durées d'utilité sont révisées au moins à la clôture de chaque exercice.

Les immobilisations sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur, le
cas échéant. Le coût d'acquisition inclut tous les coûts directement attribuables à sa création ou son acquisition et au transfert de 
l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction.
Les intérêts des emprunts relatifs à l'acquisition des immobilisations corporelles sont comptabilisés en charges. Ils ne sont
pas immobilisés dans le coût de l'actif.
Les subventions d'investissements sont comptabilisées au passif du bilan, en tant que " produits différés " et réparties 
systématiquement, au compte de résultat, sur les exercices nécessaires à les rattacher aux coûts qu'elles sont supposées 
compenser.

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction des composants identifiés
et de leurs durées d'utilité effectives.

(1) Constructions et aménagements selon les différents composants retenus 8 - 30 ans
Matériels et outillages industriels 5 - 8 ans
Matériels de transport 5 - 8 ans
Agencements et aménagements mobiliers 6 - 10 ans
Matériel de bureau 3 - 6 ans
Matériel informatique 3 ans
Mobilier de bureau 10 ans
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Intérêts minoritaires

Ecarts d'acquisition

Les écarts d'acquisition concernant les sociétés consolidées par mise en équivalence sont classés dans le poste du bilan " Titres mis

Impôts différés

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
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(1) Les différents composants retenus sont les suivants :

Structure plateforme et bâtiment 30 ans
Toîture 20 ans
Second œuvre 10 ans
Chauffage / Climatisation / Electricité 10 ans
Enrobés et clôture 8 ans

Le Groupe a retenu la valeur résiduelle pour deux catégories d'immobilisations corporelles : les matériels de manutention et
les matériels de transport. Ces actifs sont destinés à être remplacés au terme de leur durée d'utilité, mais conservent une
valeur de marché.

Le mode d'amortissement, les valeurs résiduelles et les durées d'utilité sont revues au moins à chaque fin de période annuelle.

Le Groupe réalise régulièrement des tests de dépréciation sur la valeur des actifs suivants : écarts d'acquisition, autres
immobilisations incorporelles et immobilisations corporelles.

D'une manière générale,ces tests consistent à rapprocher la valeur nette comptable des actifs de leur valeur recouvrable qui 
correspond au montant le plus élevé entre leur valeur vénale et leur valeur d'utilité, estimée par la valeur actuelle nette des flux de 
trésorerie futurs générés par leur utilisation.

Le déclenchement d'un test de dépréciation est réalisé généralement lorsqu'un indice de perte de valeur est mis en évidence
notamment par une perte d'exploitation non conjoncturelle.

 
Pour réaliser le test, l'écart d'acquisition est réparti par Unités Génératrices de Trésorerie ( UGT ). Il y a perte de valeur lorsque la 
valeur nette comptable de l'unité ou groupe d'unités génératrices de trésorerie à laquelle il est affecté est supérieure à sa valeur
recouvrable qui correspond au montant le plus élévé entre leur valeur vénale et leur valeur d'utilité, estimée par la valeur actuelle nette
des flux de trésorerie futurs et de la rentabilité attendue de l'actif attaché à l'unité ou groupe d'unités.
Les dépréciations constatées sur les écarts d'acquisition revêtent un caractère irréversible et ne font donc pas l'objet d'une
reprise de provision en résultat.
Le test de dépréciation est effectué une fois par an ou plus fréquemment si des évènements ou des changements de circonstances
indiquent qu'il se peut qu'il se soit déprécié.

Pour les immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service et pour les immobilisations incorporelles
à durée d'utilité indéterminée, la valeur recouvrable de ces immobilisations fait l'objet d'une estimation systématique respectivement à
la clôture de chaque exercice et à tout moment au cours d'une période annuelle, à condition qu'il soit effectué au même moment
chaque année.

Les immobilisations faisant l'objet d'un contrat de location-financement ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des
avantages et les risques inhérents à la propriété sont comptabilisées à l'actif en immobilisations corporelles pour la valeur déterminée
au contrat. La dette correspondante, nette des intérêts financiers est inscrite au passif.
Les immobilisations ainsi constatées sont amorties selon les mêmes critères retenus par le Groupe pour ses propres
immobilisations.
Les paiements effectués au regard des contrats de locations simples sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils
sont encourus.

Les stocks sont évalués au plus bas de leur prix de revient réel ou de leur valeur nette de réalisation. Le prix de revient inclus
les coûts d'acquisition et les autres coûts encourus pour amener le stock dans l'endroit et l'état où il se trouve.
Le prix de revient est calculé selon la méthode du coût moyen pondéré.
La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour
l'achèvement  et la réalisation de la vente.

Les créances clients, les dettes fournisseurs et les autres créances et dettes sont comptabilisées à la valeur nominale compte
tenu des échéances de paiement inférieures à trois mois.
Les créances clients font l'objet de dépréciation au cas par cas en fonction des risques encourus.

Les plans d'options de souscription d'actions sont valorisés à la juste valeur des services rendus et sont enregistrés en charge de
personnel au compte de résultat sur les périodes d'acquisition des droits relatifs à ces plans.
La juste valeur des plans d'options est calculée en fonction de la valeur de marché estimée à la date d'octroi en tenant compte des
bénéficiaires restant à la fin de la durée de vie de l'option.

Dépréciation des actifs

Ecarts d'acquisition

Autres immobilisations incorporelles

Contrats de location-financement et locations simples

Stocks

Créances et dettes d'exploitation

Paiement en actions
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a)

La désignation et le classement des actifs financiers sont réalisés lors de la comptabilisation initiale et sont revus à chaque date de
clôture.
Lors de la comptabilisation initiale, le Groupe comptabilise les actifs financiers à la date à laquelle le Groupe devient partie prenante
dans les dispositions contractuelles de tels actifs financiers. Les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur majorée des coûts
directs de transactions lorsque ces actifs ne sont pas classés en tant qu'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat.
A chaque clôture, le Groupe évalue s'il y a une indication objective de dépréciation. Par exemple, une baisse prolongée ou
significative de la juste valeur en dessous du coût d'un actif financier est considérée comme un indicateur objectif de dépréciation.
Le Groupe gère plusieurs catégories d'instruments financiers, et leurs classements dépendent de la finalité de chaque acquisition.
Ces catégories sont détaillées comme suit :

1) Placements détenus jusqu'à leur échéance : il s'agit d'actifs financiers, autres que les instruments financiers non dérivés,
assortis de paiements déterminés ou déterminables et d'une échéance fixe, que le Groupe a la ferme intention et la
capacité de conserver jusqu'à leur échéance.
Ils sont valorisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif et dépréciés en cas de pertes de valeur
en contrepartie du compte de résultat.

2) Prêts et créances : il s'agit d'actifs financiers, autres que les instruments financiers non dérivés, à paiements
déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.
Valorisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, ils sont dépréciés en cas de pertes de valeur en
contrepartie du compte de résultat.
Cette catégorie inclut les créances d'exploitation, les dépôts et cautionnements ainsi que les prêts.

3) Actifs financiers en juste valeur par résultat : il s'agit d'actifs financiers dont le Groupe a, dès l'origine, une intention de 
revente à court terme.
Les variations de juste valeur sont comptabilisées au compte de résultat sous la rubrique " autres produits et charges
financières " dans la période au cours desquelles elles interviennent.
Cette catégorie regroupe les  instruments dérivés de taux que le Groupe SAMSE utilise dans le but de couvrir les 
risques liés aux variations des taux d'intérêts qui peuvent intervenir dans le cadre des opérations courantes.

4) Actifs financiers disponibles à la vente : il s'agit des actifs financiers, autres que les instruments financiers dérivés,
n'appartenant pas aux autres catégories.
Les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres dans la période au cours de laquelle elles
interviennent, à l'exception des pertes de valeur relatives aux instruments de dettes.
Lorsque les actifs financiers disponibles à la vente sont vendus ou dépréciés, les ajustements cumulés de variations de
juste valeur comptabilisés en capitaux propres sont transférés au compte de résultat. En cas d'appréciation ultérieure de
la valeur d'action classée en actifs disponibles à la vente, les pertes de valeur comptabilisées en résultat ne sont pas
reprises en compte de résultat. En revanche, toute appréciation ultérieure de la valeur d'instruments de dettes classés
parmi les actifs disponibles à la vente est comptabilisée en résultat.
Lorsque le Groupe est en droit de recevoir un paiement, les produits d'intérêts ou les dividendes liés aux instruments de
capitaux propres sont enregistrés dans le compte de résultat à la rubrique " produits de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie ".

b)

Les emprunts et dettes financières sont évalués initialement à la juste valeur de la contrepartie reçue, diminuée des 
coûts de transaction directement attribuables à l'opération. Par la suite, ils sont évalués à leur coût amorti en utilisant la
méthode du taux d'intérêt effectif, la différence entre le coût et la valeur de remboursement étant comptabilisée dans le
compte de résultat sur la durée de l'emprunt.

Les dettes financières à long terme comprennent la part des emprunts auprès des établissements de crédit et autres 
dettes financières diverses dont le terme est supérieur à un an.
Les dettes financières à court terme comprennent la part à court terme des emprunts auprès des établissements de
crédit, des autres dettes financières ainsi que les concours bancaires et autres dettes à court terme.

c)

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur un marché actif est déterminée par référence au cours de
bourse à la date de clôture dans le cas d'instruments financiers cotés.
L'évaluation de la juste valeur des autres instruments financiers, actifs ou passifs, qui ne sont pas cotés sur un marché
actif, est fondée sur différentes méthodes d'évaluation et hypothèses déterminées par le Groupe en fonction des
conditions de marché existant à la date de clôture.
L'utilisation d'hypothèses peut amener la direction du Groupe à procéder à certaines estimations qui sont susceptibles
d'avoir une incidence sur les montants évalués et présentés des actifs et passifs financiers. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations.

d)

Le Groupe décomptabilise les actifs financiers lorsque les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de ces
actifs ont pris fin ou ont été transférés et lorsque le Groupe a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés à la
propriété des actifs. Par ailleurs, si le Groupe ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés
à la propriété,les actifs financiers sont décomptabilisés dès lors que le contrôle n'est pas conservé.
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations contractuelles sont levées, annulées ou éteintes.
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e)

Les disponibilités et équivalents de trésorerie sont constitués par les valeurs mobilières de placement qui, à
l'origine, ont une échéance inférieure ou égale à trois mois, par les comptes bancaires et les soldes de caisse.

Les actions conservées sont inscrites pour leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres. En cas de cession de
ces titres totalement ou partiellement, le résultat de cession est imputé directement dans les capitaux propres, et ne contribue 
donc pas au résultat.

Une provision pour risques ou charges est constituée lorsqu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers identifié dont le montant
peut être estimé de manière fiable et qu'il est probable que cela se traduira par une sortie de ressources.

Engagements de retraite et assimilés :

Au sein du Groupe, les engagements de retraites regroupent les indemnités de fin de carrière du personnel en activité. Ils sont
évalués selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode tient compte d'hypothèses d'espérance de vie, du taux de 
rotation du personnel, de l'évolution des salaires. Une actualisation des sommes à verser et un coefficient d'actualisation financière 
des paiements futurs sont appliqués. Les engagements sont intégralement provisionnés.

Cartes de fidélité :

Dans les magasins de bricolage, une provision pour garantie donnée au client est calculée sur la base de points acquis lors de ses
achats successifs.
Dès que les points acquis sont convertis en bons d'achat, ces derniers sont immédiatement comptabilisés en réduction des ventes, et
cette écriture est annulée si les bons d'achats ne sont pas utilisés dans les six mois.
Le calcul de la provision tient compte d'un taux de déperdition des points, de mutation de points de niveau à niveau ( cf note 15.4. ), et
de transformation sur des bases statistiques des trois dernières années.

Le chiffre d'affaires et les autres produits de l'activité sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Ils sont
évalués net des retours, remises et avantages commerciaux consentis dès lors que les risques et avantages significatifs inhérents
à la propriété des produits ont été transférés à l'acheteur ou que le service a été rendu.
Le chiffre d'affaires comprend la vente de marchandises et diverses prestations liées à la vente.

Les autres produits de l'activité comprennent notamment les reprises de provisions de l'exploitation ; ainsi que divers produits qualifiés
d'autres produits de l'activité pour les besoins du reporting de gestion.

Les charges d'exploitation concourent à la détermination du résultat d'exploitation.
Cette notion de résultat d'exploitation est conservée, car toujours utilisée en gestion par le Groupe pour mesurer la performance 
de l'activité.

Les autres charges ou produits opérationnels dont notamment les éléments de cessions d'actifs qui n'entrent pas dans le cycle de
l'exploitation courante à proprement parler concourent quant à eux à la détermination du résultat opérationnel courant.

Le résultat opérationnel comprend l'ensemble des produits et charges autres que financier, la dépréciation éventuelle des écarts
d'acquisition et les éléments de cession d'éléments d'actifs provenant d'immeubles de placement.

Le résultat financier comprend les produits de trésorerie et équivalents de trésorerie, le coût de l'endettement financier brut ainsi
que divers charges et produits.

Les escomptes de règlements obtenus des fournisseurs ne figurent plus en résultat financier; ils concourent dorénavant à la
détermination du coût d'achat net des marchandises.

Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net ( part du Groupe ) par le nombre moyen d'actions en circulation au
cours de l'exercice après déduction des actions conservées par le Groupe.

Le résultat dilué par action est calculé sur la même base de résultat net en prenant en compte dans le nombre moyen d'actions en
circulation la conversion de l'ensemble des instruments dilutifs ( plan d'options sur actions ).
La méthode utilisée est celle du rachat d'actions au prix de marché.
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Un secteur est une composante distincte du Groupe, engagée dans la fourniture de produits ou services ( secteur d'activité ) ou dans
la fourniture de produits et services au sein d'un environnement économique particulier ( secteur géographique ), et exposée à des 
risques et à une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres secteurs.
Le premier et le deuxième niveau de l'information sectorielle du Groupe sont respectivement le << secteur d'activité >> et le 
<< secteur géographique >>.

L'activité du Groupe s'articule autour de deux pôles, le négoce de matériaux de construction et le bricolage sur un même secteur 
géographique.

Les actifs sectoriels sont les actifs opérationnels utilisés par un secteur dans le cadre de ses activités opérationnelles.
Ils comprennent les écarts d'acquisition attribuables, les immobilisations incorporelles et corporelles, ainsi que les actifs courants
utilisés dans les activités opérationnelles du secteur. Ils n'incluent pas les impôts différés, les autres participations ainsi que les
créances et autres actifs financiers non courants.

Les passifs sectoriels sont les passifs résultant des activités d'un secteur, qui sont directement attribuables à ce secteur ou qui 
peuvent raisonnablement lui être affectés. Ils comprennent les passifs courants et non courants à l'exception des dettes financières
et des impôts différés passifs.

Lors de la préparation et de la présentation des états financiers, la direction du Groupe est amenée à exercer fréquemment son
jugement afin d'évaluer ou d'estimer certains postes des états financiers. La probabilité de réalisation d'évènements futurs est aussi
appréciée. Ces évaluations ou estimations sont revues à chaque clôture et confrontées aux réalisations afin d'ajuster les hypothèses.

Les méthodes comptables ainsi que les modalités d'arrêté adoptées dans les comptes semestriels sont identiques à celles utilisées
dans les comptes qui seront établis au 31 décembre 2006

Les comptes semestriels prennent en compte notamment :

L'évaluation des stocks résulte des données tirées de l'inventaire permanent et des contrôles physiques réalisés par sondage au cours
du premier semestre.
Sont inclus dans le coût d'acquisition des stocks, les frais d'escomptes obtenus, les frais de logistique et les remises,rabais et 
ristournes obetus des fournisseurs.

Les dotations aux amortissements ont été calculés selon les plans d'amortissements prévus et selon les composants retenus. Le
principe de la valeur résiduelle a été mis en place pour certains matériels d'exploitation qui seront cédés avant la fin de leur durée de
vie.

Les dotations aux provisions d'exploitation et notamment la dotation pour créances douteuses, ont fait l'objet d'une appréciation au
cas par cas.

Les dotations et reprises de provisions pour risques et charges ont également faot l'objet d'une analyse au cas par cas.

Les dotations et reprises de charges opérationnelles ont été évaluées en potentiel annuel et ramenées prorata-temporis au semestre.

Les calculs d'intéressement et participation ont été évalués sur la base des résultats opérationnels en fin d'exercice.

Les plans d'options sur actions ont été enregistrés en charge de personnel.

Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier brut, les produits de trésorerie et les autres charges et produits
financiers.
Toutes les charges d'intérêts sont constatées dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues. En application des normes 
IAS 16 et 23, les intérêts des emprunts liés à l'acquisition des actifs corporels sont comptabilisés en charges financières et ne sont 
pas immobilisés dans le coût de l'actif.
Les opérations de couverture pour risque de taux ont été constatées.

Les dépréciations liées à des pertes de valeur ont été constatées.

Les comptes semestriels ne permettent pas de préjuger de l'année complète. Ils prennent en compte toutes les écritures comptables
de fin de semestre considérées comme nécessaires pour donner une image fidèle des informations financières ci-jointes.
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Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de 6 mois close au 30 juin 2006 ont été préparés conformément
à la Norme IAS 34.

S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états
financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe établis conformément au
référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
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Note 02 - PERIMETRE DE CONSOLIDATION ET EVOLUTION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

SAMSE
Sociétés détenues directement ou indirectement

 - A - INTEGRATION GLOBALE

de contrôle d'intérêts de contrôle d'intérêts

LA BOITE A OUTILS 91,52 91,51 91,55 91,54
RENE DE VEYLE 99,93 99,93 99,93 99,93
CHRISTAUD 90,62 90,62 90,62 90,62
REMAT 99,82 99,82 99,82 99,82
TC-HP 99,93 91,45 99,93 91,48
BOIS MAURIS ODDOS 100,00 100,00 100,00 100,00
LOG-EAU 99,80 90,44 99,80 90,44
CELESTIN MATERIAUX 96,79 87,71 96,79 87,71
BLANC MATERIAUX 77,50 77,50 77,50 77,50
BJD 69,99 64,05 69,99 64,07
LAUDIS 55,00 49,84 55,00 49,84
BTP DISTRIBUTION 52,00 52,00 52,00 52,00
SAM BTP 60,00 59,96 60,00 59,96
SC INV ( DORAS ) 55,00 55,00 55,00 55,00
DES IDEES 97,33 89,07 84,00 76,90
SAONE 100,00 100,00 100,00 100,00
LE BOURG 100,00 100,00 100,00 100,00
VALMAR 100,00 100,00 100,00 100,00
PORTE DE SAVOIE 100,00 97,16 100,00 97,17
VIEUX PORT 100,00 99,99 100,00 99,99
CHASSIEU 100,00 100,00 100,00 100,00
CHARPIEU 100,00 99,93 100,00 99,93
DUNOYER DUMONT 100,00 100,00 100,00 100,00
ROUSSILLON 100,00 100,00 100,00 100,00
PERCE NEIGE 63,00 57,65 63,00 57,67
LE MAS 100,00 100,00 100,00 100,00
MALIFLOR II 100,00 100,00 100,00 100,00
BRANLY 60,00 60,00 60,00 60,00
SGAC 100,00 100,00

 - B - INTEGRATION PROPORTIONNELLE

MAT APPRO 50,00 50,00 50,00 50,00
ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT 50,00 45,76 50,00 45,78
COMPTOIR FROMENT 49,00 44,84 49,00 44,86
LE MAS DU PLAN 50,00 45,76 50,00 45,78
BRICO ALES 48,96 44,81
TS HABITAT 49,00 44,84

 - C - MISE EN EQUIVALENCE

MATERIAUX SIMC 44,99 44,99 44,99 44,99
DEGUERRY SAMSE 35,07 35,07 35,07 35,07
FRANCHEVILLE MATERIAUX 35,15 35,13 35,15 35,13
LE CARREAU 20,00 17,69 20,00 17,70
ENTREPOT FROMENT 40,00 36,61 40,00 36,62
GETELECTRIC 33,00 33,00 33,00 33,00
CARREFOUR DE CHESNES 39,76 39,69 39,76 39,69
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EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE

Date Activité

1° Acquisition par SAMSE ( Société mère )

100% de la SA GRAVIERS ET AGGLOMERES   
DE CLUSES 30/01/06 Négoce

2° Acquisition par la SAS LA BOITE A OUTILS

49,00% de SAS TS HABITAT 02/05/06 Bricolage
48,96% DE LA SA BRICO ALES 07/06/2006 Bricolage

Fusion par transmission universelle de patrimoine des sociétés BDP et LES MERAUDES avec effet au 30 avril 2006.
L'ensemble de ces fusions s'inscrit dans le cadre des mesures de rationalisation et de simplification des structures
du GROUPE, et n'ont pas de conséquences dans les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2006; les impacts
éventuels ayant été neutralisés.

Le périmètre du GROUPE SC INV au 30 juin 2006 est le suivant :

de contrôle d'intérêts de contrôle d'intérêts

 - A - INTEGRATION GLOBALE

DORAS 100,00 55,00 100,00 55,00
DES CYGNES 100,00 55,00 100,00 55,00
LABOURET 100,00 55,00 100,00 55,00
BELPARMAT 100,00 55,00 100,00 55,00
DES MERAUDES   100,00 55,00
LES MINES 100,00 55,00 100,00 55,00
LA BOUDEAUDE 100,00 55,00 100,00 55,00
IMMODOR 100,00 55,00 100,00 55,00
JURADOR 100,00 55,00 100,00 55,00
SABATIER 100,00 55,00 100,00 55,00
DES ESSARDS 100,00 55,00 100,00 55,00
DES ABATTOIRS 100,00 55,00 100,00 55,00
TETE AU LOUP 100,00 55,00 100,00 55,00
LA JONCTION 100,00 55,00 100,00 55,00
MONBOUTOT LA TOUR 100,00 55,00 100,00 55,00
DES CHENES 100,00 55,00 100,00 55,00
LE PETIT FORT 100,00 55,00 100,00 55,00
SAINT GEORGES 100,00 55,00 100,00 55,00
GUILLEMIER 100,00 55,00 100,00 55,00
LE PETIT BOUREY 100,00 55,00 100,00 55,00
LE VERNET 100,00 55,00 100,00 55,00
POUSSON COSNE 100,00 55,00 100,00 55,00
FORMULE DES ARTISANS 100,00 55,00 100,00 55,00
BDP 100,00 55,00

 - B - MISE EN EQUIVALENCE

DIJON BETON 23,30 12,82 23,28 12,80
BLAMAT 34,00 18,70 34,00 18,70
ESPACE + 20,00 11,00 20,00 11,00
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EVENEMENTS POSTERIEURS AU PREMIER SEMESTRE 2006

Le Groupe SAMSE et le Groupe HENRY se sont rapprochés afin de renforcer leur positionnement dans le négoce du
bois.
Le 28 juillet 2006, 74,90% du capital de la SAS HENRY ont été apportés à SAMSE dans le cadre d'une augmentation
de capital par apport en nature de titres pour une valeur de 15,35 M€, rémunérés par l'émission d'actions SAMSE.
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Note 03 - TRANSITION AUX NORMES IFRS ( en milliers d'euros )

1.

. IFRS 3 Regroupements d'entreprises

Les regroupements d'entreprises antérieurs au 01 janvier 2004 n'ont pas été retraités.
    

. IAS 16 Immobilisations corporelles

Le Groupe n'a pas retenu la Juste Valeur en tant que coût présumé, et a opté pour la méthode
du coût historique amorti.

. IFRS 2 Paiements en actions et assimilés

Le Groupe a choisi d'appliquer cette norme aux plans de stock options émis après
le 07 novembre 2002 et dont les droits ne sont pas acquis au 1er janvier 2005.

. IAS 32-39 Instruments financiers

Le Groupe appliquera cette norme à compter de l'exercice 2005.
Cependant, les titres d'autocontrôle ont été retraités en diminution des capitaux propres.

2.

. IAS 1

. IAS 2
du coût moyen pondéré.

. IAS 12

. IAS 16

. IAS 17

. IAS 18

. IAS 19

. IFRS 3 / IAS 36
IAS 38
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Cadre règlementaire et principes généraux

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, le Groupe
SAMSE a établi ses états financiers consolidés à compter de l'exercice 2005 

conformément aux normes comptables internationales applicables au 31 décembre
2005, avec un comparatif au titre de l'exercice 2004.

Afin de présenter ses informations chiffrées, le Groupe SAMSE a procédé
à l'identification des différentes normes ayant un impact dans les comptes

consolidés retraités au 31 décembre 2004.

La date du 1er janvier 2004 ayant été retenue comme date de transition, les
retraitements liés aux normes IFRS ont été effectués comme si elles avaient toujours 

été appliquées. Conformément à la norme IFRS 1, les exemptions facultatives suivantes ont été retenues :

Retraitements IFRS

Les retraitements IFRS pris en compte et détaillés dans les différentes notes ci-après sont les suivants :

Les états financiers ont été établis selon cette norme qui modifie
sensiblement la présentation générale des comptes.

Les stocks de marchandises étaient déjà évalués selon la méthode

Le Groupe inclus désormais dans le coût d'acquisition les frais
d'escomptes obtenus pour paiement comptant ainsi que les frais
de logistique liés à l'utilisation de sa plateforme de redistribution.

Les impôts différés ont été pris en compte sur les ajustements
réalisés à l'actif et au passif selon les critères définis par cette norme

Les immobilisations corporelles ont été retraitées selon la méthode
du coût historique amorti.

Les contrats en vigueur dans le Groupe sont des contrats de location simple,
à l'exception des contrats de location financement ( leasing immobilier )
qui étaient déjà retraités dans les comptes consolidés en normes françaises.

Le chiffre d'affaires du Groupe n'a pas été modifié par le changement de norme.

Les engagements de retraites ( IFC ) sont pris en compte depuis l'exercice 1999.
Les médailles du travail sont comptabilisées depuis l'exercice 2004.

Les écarts d'acquisitions ne sont plus amortis à compter du 1er janvier 2004.
Les fonds commerciaux ont été reclassés en écarts d'acquisition.
Les tests de perte de valeur ont été réalisés au niveau de chaque U.G.T ( unité



. IAS 40
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Note 04 -

04.1. EVOLUTION DES ECARTS D'ACQUISITION

Ecarts
d'acquisition

21 700 

Augmentations/Acquisitions 296 
Diminutions/Sorties 479 
Mouvements de périmètre Entrées 1 803 

23 320 

7 523 

Dépréciation / pertes de valeur 32 
Mouvements de périmètre

7 555 

14 177 
15 765 

04.2. DETAIL DE L'EVOLUTION DES ECARTS D'ACQUISITIONS ENTRE L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DE L'EXERCICE

AU 01/01/2006 Dépréciation AU 30/06/2006
Perte de valeur

notes
 

14 177 14 177 

04.4. Augmentations : 234 

( 1 ) Diminutions : -479 

04.3. Mouvements de périmètre : 136 

649 

1 018 

Acquisition d'un fonds commercial par la société BLANC Matériaux 30 

 

14 177 0 15 765 

en équivalence ".
Les écarts d'acquisition au 30 juin 2006 se répartissent par secteur d'activité sur un même secteur géographique comme suit :

négoce 14 055 
bricolage 1 710 

L'écart d'acquisition dégagé au 30/06/2006 sur la société DES IDEES a été entièrement déprécié en raison des perspectives de 

génératrice de trésorerie ).
Un  goodwill négatif a été retraité en résultat.

Les immeubles de placement ont été retraités au coût historique amorti
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Notes aux états financiers consolidés

ECARTS D'ACQUISITION

( en milliers d'euros )

Valeur brute
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Amortissements/Dépréciations
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Valeur nette
à l'ouverture de l'exercice
à la clôture de l'exercice

Valeurs nettes

La boîte à outils

Doras

Valeur nette des écarts d'acquisition à l'ouverture de l'exercice

Brico ales

TS Habitat

Total

Les écarts d'acquisition concernant les sociétés consolidées par mise en équivalence sont classés dans le poste du bilan " Titres mis

Sgac

Des idées

Les écarts d'acquisition prennent en compte les fonds commerciaux



résultat futur négatif.

La diminution des écarts d'acquisition correspond à la cession par la société DORAS de deux fonds commerciaux négoce cédés à
des tiers extérieurs au Groupe.( 1 )
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04.3. DETERMINATION DES ECARTS D'ACQUISITION DES SOCIETES ENTREES DANS LE PERIMETRE

BRICO ALES TS HABITAT SGAC

 

Prix des titres 90 192 2 300 
% acquis 48,96% 49,00% 100,00%
Situation nette sociale -142 -867 1 302 
Situation nette retraitée consolidée -95 -931 1 282 
Quote part de situation nette retraitée acquise -46 -457 1 282 

136 649 1 018 

04.4. DETERMINATION DES AUTRES ECARTS D'ACQUISITION LIES AUX MODIFICATIONS DE PERIMETRE

LA BOITE A OUTILS DES IDEES

Quote part de capitaux propres avant augmentation du capital 34 428 -120 

Quote part de capitaux propres après augmentation du capital 34 640 348 

212 468 

446 500 

234 32 

32 

234 0 
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Notes aux états financiers consolidés

ECART D'ACQUISITION

Ecart de capitaux propres

Prix de souscription

ECART D'ACQUISITION

DEPRECIATION

VALEUR NETTE
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Note 05 -

Frais Marques Logiciels, Total
( en milliers d'euros ) d'établissements * progiciels

67 398 5 928 6 393 

Augmentations/Acquisitions 151 151 
Diminutions/Sorties 2 2 
Mouvements de périmètre Entrées 20 10 30 
Virements

87 398 6 087 6 572 

67 3 432 3 499 

Dépréciation / perte de valeur 9 602 611 
Reprise de dépréciation / perte de valeur 2 2 
Mouvements de périmètre Entrées 11 7 18 
Virements

87 4 039 4 126 

398 2 496 2 894 
398 2 048 2 446 

(1) logiciels acquis

* les marques figurant en autres immobilisations incorporelles ont une durée d'utilité indéfinie et à ce titre, elles ne sont
pas amorties.
Ces marques n'ont pas vocation à être cédées. Elles concernent essentiellement des produits menuiserie élaborés et
commercialisés par le Groupe.

Les tests de dépréciation mis en place n'ont pas révélés d'anomalies.
Ces tests permettent de vérifier si l'ensemble des éléments figurant en autres immobilisations incorporelles sont
toujours utilisés et si leur utilité est démontrée.

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

Notes aux états financiers consolidés

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Valeur brute
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Amortissements
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Valeur nette
à l'ouverture de l'exercice
à la clôture de l'exercice
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Note 06 -

Terrains Constructions Installations Autres En cours, Total
( en milliers d'euros ) techniques immobilisations Avances et

corporelles acomptes

62 737 130 570 20 807 72 445 3 734 290 293 

Augmentations/Acquisitions 2 153 3 650 1 667 3 642 2 883 13 995 
Diminutions/Sorties 33 858 246 1 892 1 840 4 869 
Mouvements de périmètre Entrées 2 1 165 540 831 2 538 
Virements -40 176 -87 -46 -3  

64 819 134 703 22 681 74 980 4 774 301 957 
 

12 219 49 856 12 884 46 184 121 143 

Dépréciation / perte de valeur 908 3 788 1 054 3 912 9 662 
Reprise de dépréciation / perte de valeur 25 342 210 1 726 2 303 
Mouvements de périmètre Entrées 267 417 428 1 112 
Virements 62 11 -68 -5  

13 164 53 580 14 077 48 793 129 614 

50 518 80 714 7 923 26 261 3 734 169 150 
51 655 81 123 8 604 26 187 4 774 172 343 

06.1. ECARTS DE PREMIERE CONSOLIDATION AFFECTE

Les valeurs du bilan comprennent les écarts de première consolidation affectés selon détail ci-dessous :

VALEUR AUGMENTATION ENTREES DANS SORTIES DU VALEUR VALEUR
BRUTE DIMINUTION LE PERIMETRE PERIMETRE BRUTE NETTE

AU 01/01/06 AU 31/12/06 AU 31/12/06

Terrains 7 497  7 497 7 497 
Constructions 12 313  12 313 9 001 

Total 19 810 0 0 19 810 16 498 

06.2. CONTRATS DE LOCATION FINANCEMENT ( CREDIT BAIL IMMOBILIER )

Terrains Constructions Total

1 423 15 758 17 181 

Augmentations/Acquisitions  
Diminutions/Sorties (1)  315 315 

1 423 15 443 16 866 

2 442 2 442 

Dépréciation / perte de valeur 404 404 
Reprise de dépréciation / perte de valeur

2 846 2 846 
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Notes aux états financiers consolidés

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur brute
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Amortissements
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Valeur nette
à l'ouverture de l'exercice
à la clôture de l'exercice

Valeur brute
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Amortissements
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Valeur nette



1 423 13 316 14 739 
1 423 12 597 14 020 

(1)
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Note 07 -

07.1. VALEUR DES TITRES MIS EN EQUIVALENCE

7 661 

Augmentations 846 
Diminutions 20 
Mouvements de périmètre Entrées
Mouvements de périmètre Sorties

8 487 

07.2. DETAIL DES TITRES MIS EN EQUIVALENCE

AU 01/01/2006 AU 30/06/2006

MATERIAUX SIMC 4 442 5 023 
DEGUERRY SAMSE 378 391 
LE CARREAU 66 61 
FRANCHEVILLE MATERIAUX 108 136 
ENTREPÔT FROMENT 49 78 
CARREFOUR DE CHESNES 534 523 
GETELECTRIC 80 77 
BLAMAT 46 46 
DIJON BETON 1 954 2 149 
ESPACE PLUS 4 3 

7 661 8 487 

07.3. INFORMATIONS GENERALES SUR LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

% de Capitaux Résultat de Dividendes Chiffre
( en milliers d'euros ) détention propres l'exercice reçus d'affaires

avant
résultat

MATERIAUX SIMC 44,99
DEGUERRY SAMSE 35,07
LE CARREAU 17,70
FRANCHEVILLE MATERIAUX 35,13
CARREFOUR DE CHESNES 39,69
ENTREPÔT FROMENT 36,62
GETELECTRIC 33,00
BLAMAT 34,00
DIJON BETON 23,28
ESPACE PLUS 20,00

Quote part Quote part
de résultat de résultat
enregistrée enregistrée

au 30/06/2006 au 30/06/2005

MATERIAUX SIMC 851 458 
DEGUERRY SAMSE 37 36 
LE CARREAU 4 5 
FRANCHEVILLE MATERIAUX 28 16 
CARREFOUR DE CHESNES 16 
ENTREPÔT FROMENT 29 25 
GETELECTRIC 11 
BLAMAT

à l'ouverture de l'exercice
à la clôture de l'exercice

Diminution de la valeur retenue sur un contrat initial de crédit bail constatée le 31 décembre 2005.
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Notes aux états financiers consolidés

TITRES MIS EN EQUIVALENCE

à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Dont écart d'acquisition : 25

Total

OBSERVATIONS

Plus value dégagée sur la cession d'un fonds commercial à un tiers extérieur



DIJON BETON 165 116 
ESPACE PLUS
BLANC MATERIAUX 12 

TOTAL 1 141 668 
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Note 08 -

08.1. INFORMATIONS GENERALES SUR LES TITRES DE SOCIETES NON CONSOLIDES

% de Capitaux Résultat de Valeur Dépréciation Valeur nette Chiffre
( en milliers d'euros ) détention propres l'exercice comptable des titres comptable d'affaires

avant des titres des titres
résultat détenus détenus

DUMONT INVESTISSEMENT 7,15 8 593 8 593 
DIDIER 2,00 24 24 
BRICOLAGE BOIS DU VERNE 9,00 45 45 
MCD 28,58 15 15 
ORNANS MATERIAUX 40,00 117  117 
DIVERS  15 15 

8 809 0 8 809 

08.2. JUSTE VALEUR DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Les titres Dumont investissement ont été appréciés à leur juste valeur au 31 décembre 2005.
Au 30 juin 2006, la juste valeur après analyse a fait l'objet d'un ajustement de 385 m€.

08.3. EVOLUTION DES TITRES DE SOCIETES NON CONSOLIDES

8 420 

Augmentations/Acquisitions 389 
Diminutions/Sorties
Mouvements de périmètre Sorties

8 809 

7 

Dotations
Reprises 7 

0 

8 420 
8 809 
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Notes aux états financiers consolidés

TITRES DE SOCIETES NON CONSOLIDES

Total

Valeur brute
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Dépréciations
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Valeur nette
à l'ouverture de l'exercice
à la clôture de l'exercice
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Note 09 -

Créances Autres Total
( en milliers d'euros ) sur actifs

participation financiers
(1)

520 290 810 

Augmentations/Acquisitions 1 913 80 1 993 
Diminutions/Sorties 53 38 91 
Mouvements de périmètre 830 43 873 

3 210 375 3 585 

0 5 5 

Dotations  
Reprises

0 5 5 

520 285 805 
3 210 370 3 580 

(1) détail des créances sur participations : AU  31/12/2005 AU  30/06/2006

200 1 768 
305 255 

3 
12 12 

128 
702 
345 

520 3 210 

09.01. ANALYSE PAR NATURE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

2006 2005
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Notes aux états financiers consolidés

AUTRES ACTIFS FINANCIERS IMMOBILISES

Valeur brute
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Dépréciations
à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

Valeur nette
à l'ouverture de l'exercice
à la clôture de l'exercice

Bricolage bois du verne
Francheville matériaux

Deguerry samse
Pbi

Brico Ales
TS Habitat

Comptoir Froment

Total

Valeur nette

Placements détenus jusqu'à l'échéance

Autres actifs financiers divers
( dont dépôts et cautionnements )

Actifs financiers disponibles à la vente :

Titres de participation non consolidés



0 0 
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Note 10 - STOCKS DE MARCHANDISES

( en milliers d'euros ) Valeur brute Provision Valeur nette Valeur brute Provision Valeur nette

Marchandises négoce 112 213 941 111 272 89 726 7 407 82 319 
Marchandises bricolage 37 256 6 733 30 523 32 661 881 31 780 

 
149 469 7 674 141 795 122 387 8 288 114 099 

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. 
Une provision pour dépréciation, effectuée article par article, est calculée en tenant compte du taux de rotation du stock depuis le
début de l'exercice et éventuellement de l'obsolescence liée à l'évolution des techniques utilisées.

Note 11 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

( en milliers d'euros ) Valeur brute Provision Valeur nette Valeur brute Provision Valeur nette

Clients négoce 155 455 8 843 146 612 119 944 8 885 111 059 
Clients bricolage 3 733 176 3 557 1 527 141 1 386 

159 188 9 019 150 169 121 471 9 026 112 445 

La provision pour dépréciation des comptes clients a fait l'objet pour chaque société du Groupe, d'une appréciation au cas par cas
en fonction des risques encourus.

Note 12 - AUTRES CREANCES

( en milliers d'euros ) Valeur brute Provision Valeur nette Valeur brute Provision Valeur nette

Autres créances négoce 23 077 8 23 069 29 243 10 29 233 
Autres créances bricolage 9 917 24 9 893 10 518 10 518 
Charges constatées d'avance négoce 708 708 792 792 
Charges constatées d'avance bricolage 58 58 265 265 

33 760 32 33 728 40 818 10 40 808 

Notes aux états financiers consolidés

Prêts, créances et dettes émis par l'entreprise :

Créances sur participation

Total

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

30-juin-06 31-déc-05

Total

L'évolution de ce poste figure en note 19 concernant le détail de la variation du fonds de roulement lié à l'activité.

30-juin-06 31-déc-05

Total

L'évolution de ce poste figure en note 19 concernant le détail de la variation du fonds de roulement lié à l'activité.

30-juin-06 31-déc-05

Total

L'évolution de ce poste figure en note 19 concernant le détail de la variation du fonds de roulement lié à l'activité.
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Note 13 - DISPONIBILITES ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

AU 31/12/2005 AU 30/06/2006

Valeurs mobilières de placement négoce 30 950 29 882 
Valeurs mobilières de placement bricolage 7 832 2 864 
Disponibilités négoce 21 173 21 449 
Disponibilités bricolage 2 439 3 583 

62 394 57 778 

Les valeurs mobilières de placement sont constatées à leur juste valeur au 30 juin 2006.

13.1. TRESORERIE NETTE

Valeurs mobilières de placement 38 782 32 746 
Disponibilités 23 612 25 032 
Concours bancaires courants -6 417 -15 893 

55 977 41 885 

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

Total

Trésorerie à la clôture Trésorerie à la clôture
Bilan au 31 décembre 2005 Bilan au 30 juin 2006

Total
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Note 14 - CAPITAUX PROPRES

14.1. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social entièrement libéré est constitué par 3 174 112 actions de 1 € de valeur nominale chacune suite à la division du nominal
par deux le 19 mai 2006.

14.2. INTERETS MINORITAIRES

La part hors Groupe dans les réserves représente un montant de : 19 322
La part hors Groupe dans le résultat représente un montant de : 1 417

20 739

14.3. OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS PAR CERTAINS SALARIES

La société a octroyé à certains de ses salariés ou mandataires sociaux, des options de souscription d'actions en vertu d'autorisations
reçues de l'assemblée générale des actionnaires les 6 juin 2001 et 28 mai 2003.
Le prix d'exercice de ces options a été fixé avec décote de 5% par rapport au cours de bourse de la période. Selon les plans mis en
place, les actions ne peuvent être souscrites ou cédées avant le délai fiscal d'indisponibilité de quatre ans et les options ne peuvent
être exercées au-delà d'un délai de huit ans à compter de leur attribution.

Les stocks options en cours sont les suivants :

nombre point de départ prix d'exercice
d'options d'exercice des par action

attribuées à options en €
l'origine

52 000 17/12/05     (1)
110 000 10/06/08

nombre
d'options
restantes

au 30/06/06

96 240 72,00

(1) 50 582 

En application des normes IFRS applicables aux règles de reconnaissance et d'évaluation des transactions relatives à des
rémunérations en actions ou liées aux actions, les plans octroyés après le 7 novembre 2002 ont fait l'objet d'une valorisation au bilan
du Groupe à compter du 1er janvier 2004 selon le modèle de la valeur intrinsèque.
Cela a conduit à l'enregistrement  au 30 juin 2006 d'une charge de personnel complémentaire de 911 milliers d'euros.

14.4. TITRES D'AUTOCONTRÔLE

4 301
179
330

Ces titres figurent pour leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres.
Ils sont affectés à l'attribution d'actions aux salariés dans le cadre de la participation.

14.5. CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE -

30/06/2006 31/12/2005

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

Notes aux états financiers consolidés

Total

Date de l'assemblée ayant date du directoire augmentation
autorisé les options ayant attribué les de capital susceptible

options d'être réalisé au nominal
de 1 €

6 juin 2001 17 décembre 2001
28 mai 2003 10 juin 2003

nombre d'options levées : augmentation de capital réalisé : 50 582 

28 mai 2003 10 juin 2003 96 240 

 (1) exercice des options le 31 janvier 2006

Nombre :
Montant :

Valeur liquidative :

en €



142 688 122 084 
Résultat 7 406 22 061 

Total 150 094 144 145 
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Note 15 - PROVISIONS

15.1. DETAIL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
AU 30/06/2006 AU 31/12/2005

Provisions pour litiges 633 675 
Provisions cartes de fidélité 3 124 2 622 
Autres provisions pour risques et charges 1 006 798 
Provisions pour indemnités de départ à la retraite 4 993 5 383 
Provisions pour médailles du travail 547 537 
Provisions pour impôts 26 112 

10 329 10 127 

Les provisions pour litiges ont fait l'objet d'une appréciation cas par cas en fonction des risques encourus. Ces provisions
concernent essentiellement des litiges matériaux nés dans l'année.
Les autres provisions pour risques et charges ont été constituées en fonction des risques connus à la date d'arrêté des comptes ou
des charges futures estimées. Elles sont de nature diverses ; on retrouve notamment des provisions liées à des affaires
prud'homales, des frais et honoraires sur opérations immobilières en cours et des risques de charges sur des opérations de 
croissance externe.

15.2. EVOLUTIONS DES PROVISIONS

10 127 

Dotations 715 
Reprises utilisation 557 
Reprises non utilisées 96 
Variation de périmètre Entrées 140 

10 329 

Notes aux états financiers consolidés

Total

à l'ouverture de l'exercice

à la clôture de l'exercice

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

Réserves
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Note 16 - PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

16.01. DETAIL DES DETTES FINANCIERES 

non courants courants total

Autres emprunts obligataires 1 292 1 292 
Locations financement 11 224 960 12 184 
Emprunts 86 991 14 324 101 315 
Autres financement 19 080 2 271 21 351 

118 587 17 555 136 142 

15 893 15 893 

118 587 33 448 152 035 

16.02. CARACTERISTIQUES DES AUTRES FINANCEMENT A COURT TERME ET DECOUVERTS BANCAIRES

Les autres financement à court terme s'élèvent à 15 893 milliers d'euros et sont représentés par des découverts
bancaires et des spots.

16.03. VALORISATION DES SWAPS

La valorisation des SWAPS à la valeur de marché au 30 JUIN 2006 a conduit le Groupe à comptabiliser une
charge financière complémentaire de 107 milliers d'euros.

16.04. DETERMINATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

30/06/2006 31/12/2005
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Autres emprunts obligataires 1 292 3 213 
Emprunts auprès des établissements de crédit 101 315 98 607 
Intérêts courus sur emprunts 358 860 
Agios bancaires 27 47 
Dettes financières sur leasing 12 184 13 178 
Comptes courants d'associés 20 070 19 459 
Dettes diverses 747 520 
Engagement rachat de minoritaires 149 149 

136 142 136 033 

ENDETTEMENT FINANCIER NET

Emprunts et dettes financières 136 142 136 033 

Trésorerie nette 41 885 55 977 

94 257 80 056 

RATIO D'ENDETTEMENT FINANCIER ( en % )

Notes aux états financiers consolidés

Total

Total

Total des passifs financiers - avec concours bancaires courants -

Notes aux états financiers consolidés

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

Valeur bilan au 30/06/2006

Total des passifs financiers - hors concours bancaires courants -

Concours bancaires courants



Capitaux propres 170 833 163 645 

Endettement financier net 94 257 80 056 

Ratio d'endettement financier 55,17% 48,92%
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Note 17 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

AU 30/06/2006 AU 31/12/2005

Fournisseurs négoce 166 775 126 274 
Fournisseurs bricolage 38 745 34 089 

205 520 160 363 

Note 18 - AUTRES DETTES

AU 30/06/2006 AU 31/12/2005

Dettes fiscales et sociales négoce 25 877 31 819 
Dettes fiscales et sociales bricolage 11 744 10 382 
Dettes d'immobilisations négoce 468 388 
Dettes d'immobilisations bricolage 188 337 
Autres dettes négoce 7 877 5 666 
Autres dettes bricolage 2 697 1 725 
Produits constatés d'avance négoce 564 626 
Produits constatés d'avance bricolage 46 46 

49 461 50 989 

Notes aux états financiers consolidés

L'évolution de ce poste figure en note 19 concernant le détail de la variation du fonds de roulement lié à l'activité.

Total

L'évolution de ce poste figure en note 19 concernant le détail de la variation du fonds de roulement lié à l'activité.
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Total
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Note 19 - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE

30/06/2006 30/06/2006
BRICO ALES SGAC TS HABITAT après incidences

  des variations de
périmètre

Stock de marchandises 27 696 -485 -551 -836 25 824 
Clients et comptes rattachés 37 724 -51 -930 -86 36 657 
Autres créances -7 080 -127 -98 -95 -7 400 

Variation 58 340 -663 -1 579 -1 017 55 081 

Fournisseurs et comptes rattachés 45 157 -729 -1 065 -881 42 482 
Autres dettes -1 528 -95 -317 -169 -2 109 

Variation 43 629 -824 -1 382 -1 050 40 373 

besoins dégagements

Stock de marchandises 25 824  
Clients et comptes rattachés 36 657 
Autres créances 7 400 

Total 62 481 7 400 

Variation 55 081  

Fournisseurs et comptes rattachés 42 482 
Autres dettes 2 109 

Total 2 109 42 482 

Variation 40 373 

14 708  

Note 20 - FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS

INCIDENCE DES VARIATIONS DE PERIMETRE

TOTAL
BRICO ALES SGAC TS HABITAT

   

Prix d'acquisition des filiales 90 2 300 192 2 582 
dont décaissé 90 2 300 192 2 582 
Dette contractée
Trésorerie acquise 182 486 253 921 
Effet entrée dans le périmètre 92 -1 814 61 1 661 
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ACTIF COURANT

DETTES COURANTES

Variation du BFR

Entrées

ACTIF COURANT

DETTES COURANTES

Variation du
BFR

Notes aux états financiers consolidés

Incidences des variations de périmètre

Entrées
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Note 21 - DIVIDENDES VERSES AUX MINORITAIRES DES SOCIETES INTEGREES

Dividendes Dividendes
2005 revenant aux

SAMSE CHRISTAUD REMAT BAO TOTAL minoritaires

LA BOITE A OUTILS 1 822 1 609 59 1 668 154 
CHRISTAUD 599 543 543 56 
CELESTIN MATERIAUX 308 298 298 10 
REMAT 59 58 58 1 
BOIS MAURIS ODDOS 851 851 851  
BLANC MATERIAUX 200 155 155 45 
RENE DE VEYLE 429 428 428 1 
LAUDIS 40 22 22 18 
TC-HP 60 60 60  

4 368 3 644 320 59 60 4 083 285 

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

Notes aux états financiers consolidés

Dividendes versés au Groupe

Total
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RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2006 en m€

1° ACTIVITE ET RESULTAT AU 30 JUIN 2006

A -

1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE ANNEE
2006 2005 2005

 
Ventes 201 241 187 672 387 355 
Chiffre d'affaires 206 380 192 411 398 574 
Excédent brut d'exploitation 12 412 10 885 26 055 
Résultat d'exploitation 8 521 7 084 18 488 
Résultat financier 3 239 2 684 1 549 
Résultat courant 11 760 9 768 20 037 

5,84 5,20 5,17

(1) L'excédent brut d'exploitation est constitué par la différence entre d'une
part, la valeur ajoutée produite et d'autre part les frais de personnel et les
impôts et taxes à la charge de l'entreprise ( non compris les impôts sur
bénéfices ).

Le Chiffre d'Affaires enregistre une progression de 7,26% par rapport au
premier semestre 2005.

L'excédent brut d'exploitation progresse de 14,03% par rapport à l'an 
dernier à pareille date.

Le résultat d'exploitation est en progression de 20,28% par rapport au
premier semestre 2005, et le résultat courant s'établit à 11 760 milliers
d'euros soit une progression de 20,39% par rapport au premier semestre
2005.

Le résultat financier, positif de 3 239 milliers d'euros progresse de 20,68%
par rapport au même semestre de l'année précédente. Ceci s'explique 
par une augmentation des dividendes perçus des filiales.

B -

Au 30 juin 2006, l'évolution du Chiffre d'Affaires par activité du Groupe est la suivante :

1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE ANNEE
2006 2005 2005

Activité négoce 322 318 301 750 627 100 
Activité bricolage 74 964 71 849 152 368 

Total C.A 397 282 373 599 779 468 

Le Chiffre d'Affaires du premier semestre 2006 progresse par rapport au premier semestre 2005 de 6,34%
à périmètre non comparable. A périmètre comparable la progression eut été de 5,02%.

Le résultat opérationnel courant atteint 15 296 milliers d'euros pour le premier semestre 2006 contre
9 130 milliers d'euros pour le premier semestre 2005, soit une progression de 67,54%.
L'évolution significative de ce résultat est due en bonne partie au mauvais résultat enregistré lors du
premier semestre 2005.
Cette progression de résultat sera pour une large plage gommée en fin d'exercice.

2° PERSPECTIVES POUR LE DEUXIEME SEMESTRE 2006 ET POUR LE
RESULTAT DE FIN D'ANNEE

% sur ventes

GROUPE

SOCIETE MERE

GROUPE SAMSE - PREMIER SEMESTRE 2006 -

( comptes sociaux en normes françaises )



A -

Les objectifs de début d'année seront atteint, voire dépassés.

B -

L e Chiffre d'Affaires 2006 devrait progresser d'environ 6,5% par rapport à l'exercice 2005.

SOCIETE MERE

GROUPE
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