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Samse confirme une croissance dynamique en 2007 avec un chiffre d’affaires de 927,6 M_, en hausse  
de 9,3 % (5,3 % à périmètre comparable). Les deux activités du groupe (Négoce de matériaux et bricolage) sont 
en progression.

Le résultat opérationnel courant atteint 51,6 M_ (contre 40,4 M_ en 2006) soit une rentabilité de 5,56 %  
en progression de 0,8 point par rapport à l’exercice précédent. Les acquisitions ont contribué significativement 
au résultat.

Après un résultat financier négatif de 5,4 M_, une charge d’impôt de 17,2 M_ et un résultat des entreprises 
associées de 2 M_, le résultat net s’élève à 32,5 M_ (+ 20,7 %). La part du groupe atteint 28,9 M_ (+ 23,3 %).
L’endettement net ressort à 111,3 M_ et représente 47,47 % du montant des capitaux propres.

n Dividendes
Il sera proposé à l’assemblée générale de verser au titre de 2007, un dividende de 2,20 _ par action à comparer 
aux 1,80 _ versés au titre de 2006 (+ 22,2 %).

n Perspectives
Malgré un marché moins porteur, le groupe maintient des perspectives d’évolution favorables pour 2008 grâce 
aux actions initiées en 2007 et qui se poursuivent cette année.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le premier groupe indépendant de négoce de matériaux de 
construction. Il dispose de 226 points de vente, couvre 31 départements dans le tiers Est de la France et  
emploie près de 4 000 collaborateurs.

Le Groupe SAMSE est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B, indices SBF 250 et CAC Small 90)  
Code ISIN [FR0000060071] – Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg SAMS FP

MAINTIEN D’UNE CROISSANCE SOUTENUE

Données consolidées (IFRS en M€) 2007 2006 Variation 
Chiffre d'affaires 927,6 848,9     9,3 %
Résultat opérationnel courant   51,6   40,4   27,5 %
Résultat opérationnel   53,1   43,6   22,0 %
Résultat Net   32,5   27,0   20,7 %
Résultat net part du groupe 28,9 23,4 23,3  %
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Résultat opérationnel courant au 31 décembre 2007

+ 27.5 %


