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Société anonyme au capital de 3 458 084 € 

Siège social : 2, rue raymond Pitet  38030 Grenoble cedex 2 

056 502 248 R.C.S GRENOBLE 
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           CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2017 
( données en milliers d'euros ) 

     

  
2017 2016 

% de 

variation 

  

    à périmètre 

    

courant 

     Activité Négoce            236 209              212 242    11,3 

     Activité Bricolage              59 888                 56 820    5,4 

  

----------------- ----------------- 

 Total du Groupe            296 097              269 062    10,0 
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CONTACT  
Olivier MALFAIT, Président du Directoire 
Laurent CHAMEROY, Directeur général et financier 
laurent-chameroy@samse.fr 
Isabelle REYNAUD, responsable relations investisseurs et actionnaires 
isabelle-reynaud@samse.fr – Tél. 04 76 85 78 26 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 296 M€ au premier trimestre de l'année 2017, et 
affiche ainsi une augmentation de 10,0% par rapport à 2016 (+7,0% à périmètre comparable). 
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 236 M€ au 31 mars 2017, ce qui représente une 
hausse de 11,3% par rapport à 2016. Après retraitement de l'acquisition de la société SOCOBOIS en 
juin 2016, l'activité est en progression de 8,5%,  
Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage s'élève à 60 M€, en croissance de 5,4%. 
Cette bonne performance s'explique notamment par l'ouverture de deux magasins (Margencel et 
Narbonne) sur le premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires comparable étant en augmentation 
de 1,3%. 
En janvier 2017, le Groupe a pris une participation à hauteur de 30% du capital de la société 
BILLMAT, spécialisée dans l'adduction d'eau potable et l'assainissement sur le quart Nord-Ouest de 
la France. 
Fin mars 2017, le Groupe a complété son maillage géographique avec l'acquisition de 100% de la 
société FOREZ MAT située à Saint Etienne. Cette société de Négoce Multispécialiste emploie 25 
personnes et réalise un chiffre d'affaires de 12,5 M€ avec 4 agences situées sur les départements 
de la Loire et Haute-Loire. 
Ces deux opérations confirment la volonté de développement du Groupe, notamment par 
croissances externes.  

 
Le Groupe utilise la notion de " comparable " pour mesurer la croissance organique de ses activités. Cette 
notion consiste à retraiter le chiffre d'affaires des effets liés aux variations de périmètre significatives 
intervenues sur les années 2016 et 2017. 
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