RESULTATS AU 30 JUIN 2008
ET NOUVELLE ACQUISITION
Bonne performance du Groupe,
dans un contexte de ralentissement économique

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE
(en millions d’euros)
Chiffre d’Affaires consolidé
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net		
Résultat net
part du Groupe		
Endettement net / Fonds propres

1er semestre 2008
471,4
21,1
20,7
13,2

1er semestre 2007
454,2
19,8
19,0
11,1

Variation %
+ 3,77 %
+ 6,42 %
+ 9,03 %
+ 19,02 %

Rappel 2007
927,6
51,6
53,1
32,5

11,5

9,1

+ 27,32  %

28,9

52,9 %

53,2 %

47,5 %

A 471,4 millions d’euros, le Chiffre d’Affaires augmente de 3,77 % (3,06% à périmètre constant).
Le Chiffre d’Affaires de l’activité négoce atteint 389,6 millions d’euros et progresse de 5,67 % (4,80 % à périmètre constant).
Le Chiffre d’Affaires de l’activité bricolage atteint 81,8 millions d’euros. Par rapport au premier semestre de l’année précédente, il enregistre
un recul de 4,42 %. Cette baisse provient principalement de l’arrêt de l’activité du magasin de Gap, entièrement détruit par un incendie en
décembre 2007. Retraité de l’incidence du magasin de Gap, l’activité bricolage progresse de 0,62 %. L’arrêt du magasin de Gap sera sans
impact sur le résultat 2008, compte tenu des remboursements d’assurance.
Le résultat opérationnel courant atteint 21,1 millions d’euros contre 19,8 millions d’euros au premier semestre 2007. Il représente 4,47%
du Chiffre d’Affaires, contre 4,36 % au 30 juin 2007.
Le résultat avant impôt est de 19,5 millions d’euros contre 17,8 millions d’euros pour le premier semestre 2007 (+ 10,69 %). Il prend en
compte un résultat financier négatif de 2,3 millions d’euros contre 2,6 millions d’euros au premier semestre 2007.
Le résultat net - part du Groupe - progresse de 27,3 % et représente 11,5 millions d’euros.
Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité, le résultat du premier semestre ne permet pas de faire une extrapolation du résultat annuel.
L’évolution incertaine du contexte économique et la faible visibilité conduisent le Groupe SAMSE à formuler avec prudence ses objectifs
pour 2008. Le Chiffre d’Affaires devrait enregistrer une croissance de l’ordre de 3 à 5 %.
Nouvelle acquisition
Le Groupe Samse a procédé, via sa filiale Doras, à l’acquisition de 100 % du capital de la société Cléau, basée à proximité de Chalon, à
Dracy le Fort (71). Cette société, qui emploie 60 personnes, est spécialisée dans le négoce de menuiserie, bois panneaux, carrelage et
couverture, à destination des professionnels et des particuliers. Elle a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros. Cette
acquisition confirme la volonté de développement du Groupe dans les activités de spécialistes.
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