
RÉSULTATS 2012

clients, malgré l’instabilité du contexte économique 
ressentie au long de l’année 2012. 
- Le résultat opérationnel se situe à 48,2 M€ en retrait 
de 13,2%. Il intègre notamment des plus-values immo-
bilières pour un montant de 0,7 M€. 
- Le résultat financier représente une charge de 1,8 M€, 
en forte baisse de 0,9 M€ par rapport à 2011, en raison 
principalement de la diminution du coût de l’endette-
ment (taux financiers historiquement très faibles).
- Le résultat net ressort à 34,3 M€ soit une diminution 
de 9,1% par rapport à l’exercice précédent. Il intègre 
une quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence de 2,5 M€ en progression de 3,0%.
- Le résultat net part du Groupe ressort à 30,8 M€ (- 6,9%).

Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra  le 29 avril prochain de distribuer un dividende 
net par action de 2,00 €. Ce dividende sera mis en 
paiement à compter du 21 juin 2013.

Perspectives
Le Groupe affiche sa volonté de profiter du rebond de 
l’activité  dès que  les  conditions de marché  seront  de 
nouveau favorables.

En  ce  début  2013,  sa  filiale  M+  Matériaux  vient  de 
compléter son maillage dans le Sud Ouest de la France 
par l’acquisition de dix nouveaux points de vente. Le 
territoire historique du Groupe s’est également renforcé, 
via  sa  filiale  Doras,  par  l’achat  d’une  agence  multi 
spécialiste située dans l’Yonne. 

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le premier 
groupe français indépendant de distribution de matériaux 
de construction pour le bâtiment et l’habitat. Il emploie plus 
de 5 000 collaborateurs et dispose de 300 points de ventes 
répartis sur 35 départements. 
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Prochain rendez-vous : 
26 avril  2013  : parution du chiffre d’affaires consolidé 
du 1er trimestre.

Activité
Dans un contexte économique peu porteur, le Groupe 
affiche une bonne  résistance de son volume d’activité 
avec  un  chiffre  d’affaires  de  1  138,0  M€,  stable  par 
rapport à celui de l’année 2011 (-0,3%).

- Le  Chiffre  d’Affaires  de  l’Activité  Négoce  atteint 
939,5 M€, en légère baisse de 1,3% par rapport à l’an 
dernier. L’activité a notamment été impactée sur le 
premier semestre par des conditions climatiques défa-
vorables mais a fait preuve par la suite d’un maintien 
satisfaisant.
- Le  Chiffre  d’Affaires  de  l’Activité  Bricolage  atteint 
198,5 M€,  en  progression  de  4,6%.  Dans  un marché 
atone, les enseignes du Groupe ont fait preuve d’un bon 
dynamisme commercial.

Résultats
- Le Résultat Opérationnel Courant se situe à 47,5 M€ et 
enregistre une baisse de 12,6%.
Cette diminution s’explique notamment par la volonté 
de maintenir nos effectifs, pour un meilleur service 
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Résultats  
consolidés en M€ 2012 2011 variation

Chiffre d'affaires 1 138,0 1 141,5 -0,3%

Résultat Opérationnel 
Courant 47,5 54,4 -12,6%

Taux de marge  
opérationnelle courante 4,17% 4,76%

Résultat opérationnel 48,2 55,5 -13,2%

Résultat net  
des sociétés intégrées 34,3 37,8 -9,1%

Résultat net - part  
attribuable aux  
actionnaires de SAMSE

30,8 33,1 -6,9%

Capitaux propres 345,5 321,9 7,3%

Dette financière nette 162,6 164,9 -1,4%

Ratio d’endettement 
financier 47,0% 51,2%


