
RÉSULTATS 2013

Le résultat opérationnel s’établit à 50,6 M€ en 
augmentation de 5,0 % par rapport à l’exercice 2012. 
Les éléments non courants s’élèvent à -0,4 M€ sur 2013.
Le résultat financier représente une charge de 1,6 M€, 
en baisse de 0,3 M€ par rapport à 2012, en raison de la 
diminution sensible du coût de l’endettement.
Le résultat net s’élève à 34,7 M€ soit une progression 
de 1,05 % par rapport à l’exercice précédent. Il intègre 
une quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence de 2,9 M€ en progression de 13,04 %.
Le résultat net part du Groupe ressort à 29,7 M€ (- 3,7 %). 

Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra le 06 mai prochain de distribuer un dividende net 
par action de 2,10 €. Ce dividende sera mis en paiement 
à compter du 20 juin 2014.

Perspectives
Olivier Malfait, Président du Directoire, a déclaré  :  
« Le premier semestre 2014 pourrait voir aboutir 
des projets de croissance externe permettant la 
densification du maillage ou un élargissement à une 
zone plus proche. Notre niveau d’endettement nous 
permettrait de réaliser plus d’acquisitions, mais nous 
sommes sélectifs pour conserver une cohérence 
sur nos métiers et nos régions d’implantation. »  
D'un commun accord, notre filiale La Boite à Outils et 
le Groupe Mr Bricolage ont souhaité mettre fin à leur 
partenariat. Les 5 magasins sous enseigne L’Entrepôt 
du Bricolage gérés à ce jour, ainsi que leur immobilier, 
seront repris et exploités par La Boîte à Outils.
Ils représentent un chiffre d'affaires potentiel d'environ 
30 M€ en année pleine.
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Prochain rendez-vous : 25 avril 2014,
parution du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre.

Activité
Dans un contexte difficile, le Groupe affiche au cours 
de l’exercice 2013 une bonne résistance de son volume 
d’activité avec un chiffre d’affaires de 1 168,4 M€, en 
progression de 2,7  % par rapport à celui de l’année 
2012 (-1,4 % à périmètre comparable).
Le chiffre d’affaires de l’activité Négoce atteint 960,1 M€, 
enregistrant une augmentation de 2,2  %, principalement 
en raison de l’acquisition auprès de VM Matériaux de 
neuf agences situées dans le sud-ouest de la France 
en février 2013.
Le chiffre d’affaires de l’activité Bricolage s’établit 
à 208,3  M€, en augmentation de 5,0  %, intégrant 
la globalité du chiffre d’affaires des magasins de 
Montélimar et Alès depuis le début de l’année 2013.

Résultats
Le résultat opérationnel courant se situe à 51,0 M€ et 
enregistre une hausse de 7,4 %. Cette amélioration est 
le résultat d’une part, du maintien du niveau de marge 
commerciale et d’autre part, d’une maîtrise des frais 
de personnel et des charges externes tout au long de 
l’année 2013.
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PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
ET RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Résultats consolidés en M€ 2013 2012 Variation

Chiffre d'affaires 1 168,4 1 138,0 2,7 %
Résultat opérationnel 
courant 51,0 47,5 7,4 %

Taux de marge  
opérationnelle courante 4,37 % 4,17 %

Résultat opérationnel 50,6 48,2 5,0 %
Résultat net 
des sociétés intégrées 34,7 34,3 1,0 %

Résultat net -  
part attribuable aux  
actionnaires de SAMSE

29,7 30,8 -3,7 %

Capitaux propres 370,4 345,5 7,2 %
Dette financière nette 154,6 162,6 -4,9 %
Ratio d’endettement 
financier 41,7 % 47,0 %


