
RÉSULTATS 2014
BONNE RÉSISTANCE DE L’ACTIVITÉ,  
PROGRESSION DU RÉSULTAT NET  
ET RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE 

Résultats consolidés en M€ 2014 2013* Variation

Chiffre d'affaires 1 195,6 1 164,0 2,7 %
Résultat opérationnel courant 45,6 50,9 -10,4 %
Taux de marge  
opérationnelle courante 3,8 % 4,38 %

Résultat opérationnel 45,0 50,5 -10,8 %
Résultat net des sociétés intégrées 39,7 34,7 14,2 %
Résultat net - part attribuable  
aux actionnaires de SAMSE 35,9 29,7 21,1 %

Capitaux propres 403,3 370,6 8,8 %
Dette financière nette 146,2 154,3 -5,2 %
Ratio d’endettement financier 36,3 % 41,6 %

* Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective 
des normes IFRS 10 et IFRS 11. 

Activité
Dans un environnement difficile, le Groupe affiche une bonne résistance de son 
activité avec un chiffre d'affaires de 1 195,6 M€, en progression de 2,7 % à périmètre 
courant et en léger retrait de 1,0 % à périmètre comparable.
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce atteint 963,4 M€, enregistrant une 
augmentation de 0,8 %.
À périmètre comparable (retraitement notamment de l’acquisition de la société 
CO DI PLAST en avril 2014 et du rachat de huit agences situées sur la façade Atlantique  
en juin 2014), l’activité Négoce affiche une quasi stabilité (-0,4 %).
Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage s'établit à 232,3 M€, en augmentation  
de 11,5 % (-3,8 % à périmètre comparable). Cette hausse s’explique par l’ouverture 
d’un nouveau magasin l’Entrepôt du Bricolage à Aubenas (07) en février 2014 
et la prise de contrôle exclusif de DEDB (5 magasins précédemment détenus en 
partenariat avec Mr.Bricolage) en mars 2014.

Résultats
Le résultat opérationnel courant (ROC) se situe à 45,6 M€ en baisse de 10,4 %. 
Le résultat du Bricolage progresse de 11,3 % prouvant à nouveau la pertinence  
de son concept. 
Malgré une bonne maîtrise de la marge commerciale, le résultat du Négoce recule 
de 15,6 %. 
Les charges de personnel augmentent de 4,6 % en raison des récentes opérations  
de croissance externe mais aussi de la volonté de maintenir des équipes performantes 
dès que la reprise du marché s’amorcera. Le ROC intègre une augmentation 
significative des charges externes qui s’explique notamment par de nombreuses 
animations commerciales ayant contribué au bon maintien de l’activité. 
Il convient enfin de signaler des dépréciations d’écarts d’acquisition à hauteur  
de 2,1 M€ (contre 1,1 M€ en 2013).

Le résultat opérationnel se situe à 45,0  M€, en baisse de 10,8 %.
Le résultat financier est positif de 4,7 M€ ; il enregistre notamment un produit financier 
exceptionnel lié à une cession de titres financiers immobilisés générant une plus-value 
de 6,5 M€.
Le résultat net ressort à 39,7 M€, soit une progression de 14,2 % par rapport  
à l’exercice précédent. Il intègre une charge d’impôt de 13,1 M€ ainsi qu’une quote-
part de résultat des sociétés mises en équivalence de 3,0 M€ (soit +1,2 % par rapport 
à 2013).
Le résultat net part du Groupe ressort à 35,9 M€ (+21,1 %).

Prise de participation complémentaire dans les filiales bois (activité Négoce) 
Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2014, le Groupe a complété sa participation 
(100 %) dans les Ets Pierre Henry et Fils et Bois Mauris Oddos (précédemment 
détenus respectivement à 74,90 % et 90,63 %). Ces opérations ont été financées par 
un échange de titres auto-détenus à hauteur de 11,2 M€ (sans impact sur le résultat) 
et par le produit de la cession de titres financiers immobilisés ayant généré la plus-
value financière de 6,5 M€. 

Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 07 mai prochain  
de distribuer un dividende net par action de 2,10 €. Ce dividende sera mis en paiement 
à compter du 19 juin 2015.

Perspectives
Le Groupe souhaite conserver la priorité à la dynamique commerciale tout en se 
consacrant à l’amélioration de la rentabilité des récentes opérations de croissance 
externe. 
Un protocole d’acquisition a été signé en septembre 2014 pour le rachat des 45 % 
d’intérêts minoritaires de la société Doras (58 agences principalement en Bourgogne 
Franche-Comté) actuellement détenus par CRH France. Le prix d’acquisition  
a été fixé à 36,6 M€. Le Groupe SAMSE reste en attente de la décision de l’autorité 
de la concurrence.
Par ailleurs, depuis la signature en septembre dernier du protocole de rapprochement 
à long terme avec le Groupe CRH, les deux entreprises travaillent à la mise en place 
de synergies. 

Fin de l’éligibilité PEA-PME
En raison des opérations de croissance externe de l’année 2014, le Groupe 
compte désormais plus de 5 000 salariés. Il n’est donc plus éligible au PEA-PME.  
Le franchissement de ce seuil n’oblige cependant pas les détenteurs à retirer les 
titres SAMSE de leurs PEA-PME.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution  
de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Il emploie plus de 5 200 collaborateurs 
et dispose de 340 points de ventes répartis sur 47 départements. 
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Prochain rendez-vous : 24 avril 2015 - parution du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre
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