UNE EXCELLENTE ANNÉE 2011
CHIFFRE D’AFFAIRES : + 16,9%
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT : + 34,7%

Résultats
consolidés en M€

2011

Chiffre d'affaires

1141,5

976,5

16,9%

54,4

40,4

34,7%

4,76%

4,13%

Résultat opérationnel

55,5

43,6

27,3%

Résultat net
des sociétés intégrées

37,8

31,5

20,1%

Résultat net - part
attribuable aux
actionnaires de SAMSE

33,1

27,3

21,2%

Capitaux propres

321,9

297,0

8,4%

Dette financière nette

164,9

151,0

9,2%

Ratio d’endettement
financier

51,2%

50,8%

Résultat opérationnel
courant
Taux de marge
opérationnelle courante

2010

Variation

Activité 2011
Le Groupe réalise une performance supérieure à
celle du marché, avec un chiffre d’affaires consolidé
de 1 141,5 M€, en hausse de 16,9% (13,4% à périmètre
comparable). Il poursuit son développement et a
procédé à plusieurs acquisitions (sociétés Gamag
dans le Gard, Ornans Matériaux dans le Doubs et
Ploton Matériaux dans l’Yonne).
- Le Chiffre d’Affaires de l’Activité Négoce atteint
951,7 M€, en augmentation de 17,9% (13,7% à
périmètre comparable). Toutes les filiales du Groupe
sont en progression.
- Le Chiffre d’Affaires de l’Activité Bricolage ressort à
189,7 M€, en augmentation de 11,7%.
Résultats
- Le résultat opérationnel courant, en forte progression,
témoigne du dynamisme de l’activité. Le Groupe a su
bénéficier du rebond du marché de la construction
tout en assurant la maîtrise des charges.

- Le résultat opérationnel se situe à 55,5 M€ en
progression de 27,3%. Il intègre notamment des plusvalues immobilières pour un montant de 1,2M€.
- Le résultat financier représente une charge de 2,7 M€
en augmentation sensible par rapport à 2010.
- La quote-part du résultat des sociétés mises en
équivalence représente 2,5 M€.
- Le résultat net - part attribuable aux actionnaires de
SAMSE – atteint 33,1M€ (+21,2%).
Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se
tiendra le 11 mai prochain de distribuer un dividende
net par action de 2,20 €, en hausse de 10% par
rapport à l’exercice précédent. Ce dividende sera mis
en paiement à compter du 21 juin 2012.
Perspectives
Le Groupe aborde l’année 2012 de manière sereine.
Malgré une faible visibilité pour le deuxième semestre,
il reste, grâce à son organisation, très réactif et prêt à
s’adapter aux évolutions de marché.
Le Groupe Samse est membre fondateur
du GIE Réseau Energie Habitat, créé
pour répondre aux besoins du Plan
Bâtiment du Grenelle de l’Environnement :
« améliorer la performance énergétique
des bâtiments existants ». REH permettra
au Groupe de prendre position sur ce
marché en plein développement.
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Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le premier
groupe français indépendant de distribution de matériaux
de construction pour le bâtiment et l’habitat. Il emploie
5 000 collaborateurs et dispose de 290 points de ventes
répartis sur 33 départements dans le tiers Est et le Sud de
la France.

Prochain rendez-vous
27 avril 2012 : parution du chiffre d’affaires consolidé
du 1er trimestre.
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