
 

 

2014 2013 % de variation
* à périmètre

courant
PREMIER TRIMESTRE

Activité Négoce 217 069          201 045       7,97

Activité Bricolage 45 048            43 381         3,84

Total du Groupe 262 117          244 426       7,24

DEUXIEME TRIMESTRE

Activité Négoce 272 214          266 324       2,21

Activité Bricolage 62 266            55 598         11,99

Total du Groupe 334 480          321 922       3,90

TOTAL DU SEMESTRE

Activité Négoce 489 283          467 369       4,69

Activité Bricolage 107 314          98 979         8,42

Total du Groupe 596 597          566 348       5,34

L'activité du Groupe au premier semestre 2014 affiche une progression de 5,34%.
A périmètre comparable, l'augmentation est de 2,41%, et résulte d'une bonne présence commerciale
des enseignes du Groupe ainsi que de conditions climatiques favorables sur le début de l'année 2014.

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce atteint 489,3 M €, enregistrant ainsi une croissance de 4,69%. 
A périmètre comparable (retraitement de l'impact des croissances externes du début du mois de  
février 2013 et de l'acquisition de la société CO-DI-PLAST le 2 avril 2014), l'activité Négoce affiche une
hausse de 3,62%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage s'établit à 107,3 M €, en augmentation de 8,42%.
Cette hausse s'explique par l'ouverture d'un nouveau magasin Entrepôt Du Bricolage à Aubenas (07) 
le 13 février 2014, et la prise de contrôle du sous-groupe DEDB (5 magasins créés en partenariat avec
Mr Bricolage) le 14 mars 2014, antérieurement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.

Le Groupe maintient sa volonté de développer le maillage de son réseau. Ainsi, le 23 juin 2014, le 
Groupe a acquis huit agences de négoce de matériaux de construction situées sur la façade Atlantique 
(de Biscarrosse à Bayonne). 

* : les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective des normes 
IFRS 10 et IFRS 11.
Seul le chiffre d'affaires Négoce est impacté, le montant retraité s'élevant à -1 852 milliers d'euros.

( données en milliers d'euros )
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chiffre d'affaires des effets liés aux variations de périmètre significatives intervenues sur les années 2013 et 2014.
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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