
RÉSULTATS ANNUELS 2010 
 ACTIVITÉ DYNAMIQUE 

PROGRESSION DU RÉSULTAT

- Le résultat opérationnel s’établit à 43.6 M€ en progression de 
3.4 %. Il intègre notamment des plus-values immobilières pour 
un montant de 4.5 M€.
- Le résultat financier représente une charge de 2.0 M€ en dimi-
nution par rapport à 2010 (- 32.5 %).
- La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 
représente 3.7 M€. Cette forte progression (+ 1.9 M€) est princi-
palement due à des variations de périmètre (Plattard, Sweetair, 
M+ Matériaux).
- Le résultat net - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 
ressort à 27.3 M€ (+ 10.3 %).

Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra 
le 17 mai prochain de distribuer un dividende net par action de 
2.0 €, en hausse de 11.1 % par rapport à l’exercice précédent. 
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 21 juin 2011.

Perspectives
Pour l’activité Négoce, l’année 2011 offre 
de réelles perspectives avec le marché de 
la performance énergétique et l’entrée en 
vigueur de la RT 2012. Le Groupe vient 
d’organiser le Salon « Samse Innovation 
entre Pros » afin de promouvoir les nou-
veautés et les évolutions dans le domaine 
de la construction et du bâtiment. 

Pour l’activité Bricolage, le récent partenariat conclu avec Mr Bri-
colage vise à développer un réseau de magasins « soft discount » 
en s’appuyant sur le savoir-faire de La Boîte à Outils (filiale du 
Groupe) et la puissance du référencement de Mr Bricolage.

Prochain rendez-vous
22 avril 2011 : parution du chiffre d’affaires consolidé  
du 1er trimestre.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le premier groupe fran-
çais indépendant de distribution de matériaux de construction pour 
le bâtiment et l’habitat. Il emploie 4 600 collaborateurs et dispose de 
275 points de ventes répartis sur 33 départements dans le tiers Est 
et le Sud de la France. 

Activité
Après un premier trimestre marqué par des conditions clima-
tiques défavorables, l’activité a été en progression sur le reste 
de l’année. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe SAMSE a 
progressé de 7.2 %, au cours de l’exercice 2010 (1.9 % à péri-
mètre comparable) et s’établit à 976.5 M€. L’activité Négoce 
qui représente 82.6 % du CA consolidé progresse de 9.2 % et 
l’activité Bricolage (17.4 % du CA consolidé) enregistre un léger 
recul de 1.2 %.

Résultats
- Le résultat opérationnel courant enregistre une progression 
de 5.8 % à 40.4 M€ dans un marché qui s’est encore avéré dif-
ficile. Le Groupe a su en effet renforcer la dynamique commer-
ciale mise en place au début de la crise tout en conservant une 
bonne gestion de son risque client.
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Résultats  
consolidés en M€ 2010 2009 Varia-

tion

Chiffre d'affaires 976,5 910,7 7,2 %

Résultat opérationnel  
courant 40,4 38,2 5,8 %

Taux de marge  
opérationnelle courante 4,13 % 4,19 %  

Résultat opérationnel 43,6 42,2 3,4 %

Résultat net des  
sociétés intégrées 31,5 28,4 10,8 %

Résultat net - part  
attribuable aux actionnaires 
de SAMSE

27,3 24,8 10,3 %

Capitaux propres 297,0 271,2 9,5 %

Dette financière nette 151,0 119,9 25,9 %

Ratio d'endettement  
financier 50,8 % 44,2 %  

CHIFFRE D’AFFAIRES : + 7.2 %
RÉSULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES : + 10.8 %


