
 

 

2015 2014 % de variation
à périmètre

courant
PREMIER TRIMESTRE

Activité Négoce 208 363          217 069       -4,01

Activité Bricolage 53 614             45 048         19,02
----------------- -----------------

Total du Groupe 261 977          262 117       -0,05

DEUXIEME TRIMESTRE

Activité Négoce 267 734          272 214       -1,65

Activité Bricolage 67 125             62 266         7,80
----------------- -----------------

Total du Groupe 334 859          334 480       0,11

TOTAL DU SEMESTRE

Activité Négoce 476 097          489 283       -2,69

Activité Bricolage 120 739          107 314       12,51
----------------- -----------------

Total du Groupe 596 836          596 597       0,04

Activité du deuxième trimestre 2015

Sur le deuxième trimestre 2015, l'activité du Groupe progresse de 0,11%. Le chiffre d'affaires 
Négoce est en diminution de 1,65% (-2,87% à périmètre comparable) quand celui du Bricolage 
augmente de 7,8%.

Activité cumulée au 30 juin 2015

Le chiffre d'affaires semestriel de l'activité Négoce s'élève à 476,1 M €, en diminution de 2,69%. 
A périmètre comparable (retraitement des acquisitions réalisées au 1er semestre 2014 et de 
la prise de contrôle de la société LEADER CARRELAGE fin mai 2015), l'activité Négoce enregistre 
un retrait de 4,13%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage atteint 120,7 M €, en augmentation de 12,51%.
Même si cette hausse s'explique en grande partie par les mouvements de périmètre réalisés au
premier semestre 2014, l'activité affiche, à périmètre comparable, une bonne dynamique avec une 
croissance de 5,29%.

L'activité du Groupe sur le premier semestre 2015 est très stable par rapport à 2014 (+0,04%) et affiche 
un recul de 2,44% à périmètre comparable.

Perspectives

Dans un marché où la visibilité est encore faible, le Groupe poursuit ses efforts afin d'améliorer la 
rentabilité des sites les moins performants.
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chiffre d'affaires des effets liés aux variations de périmètre significatives intervenues sur les années 2014 et 2015.
Le Groupe utilise la notion de " comparable " pour mesurer la croissance organique de ses activités. Cette notion consiste à retraiter le
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