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Chiffre d'Affaires du premier semestre 2013 

(données en milliers d'euros) 

 

PREMIER TRIMESTRE  2013  2012  
%  d e  

v a r i a t i o n  à  
p é r i m è t r e  

c o u r a n t  

 ACTIVITE NEGOCE 201 751 208 113 -3,06 

 ACTIVITE BRICOLAGE 43 381 43 770 -0,89 

 TOTAL DU GROUPE 245 132 251 883 -2,68 

DEUXIEME TRIMESTRE     

 ACTIVITE NEGOCE 267 470 259 580 3,04 

 ACTIVITE BRICOLAGE 55 598 51 991 6,94 

 TOTAL DU GROUPE 323 068 311 571 3,69 

TOTAL DU SEMESTRE     

 ACTIVITE NEGOCE 469 221 467 693 0,33 

 ACTIVITE BRICOLAGE 98 979 95 761 3,36 

 TOTAL DU GROUPE 568 200 563 454 0,84 

 
 
L'activité du Groupe au premier semestre 2013 enregistre une progression de 0,84% par rapport à l'année précédente. 
A périmètre comparable, l'activité du Groupe est en recul de 3,22%. 
 
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce atteint 469,2 M€ en augmentation de 0,33% mais qui ressort en retrait de 3,10% 
à périmètre comparable (impact principalement de l'acquisition auprès de VM Matériaux de 9 agences au début du mois 
de février 2013). 
 
Compte tenu de l'intégration globale des magasins de Montélimar et Alès depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires 
de l'activité Bricolage ressort à 99,0 M€ en augmentation de 3,36% (-3,83% à périmètre comparable). 
 
Les mauvaises conditions climatiques du premier trimestre, un effet calendrier défavorable avec deux jours ouvrés de 
moins sur la période (-1,50%) et une conjoncture économique encore incertaine pénalisent les performances du Groupe 
sur le semestre. 
 
Compte tenu de ses fondamentaux et en raison du manque structurel de logements sur ses territoires, le Groupe reste 
confiant quant au maintien du niveau de l'activité de ses marchés dans les mois à venir. 


