RÉSULTATS 2015
BONNE RÉSISTANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ET PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
2015

2014*

Variation

1 199,2

1 195,6

0,3 %

45,7

45,9

-0,5 %

3,81 %

3,84 %

Résultat opérationnel

46,2

45,4

1,8 %

Résultat net
des sociétés intégrées

33,4

39,9

-16,2 %

Résultat net part attribuable aux
actionnaires de SAMSE

32,1

36,1

-11,3 %

Capitaux propres

392,7

405,4

-3,1 %

Dette financière nette

150,8

146,2

3,2 %

Ratio d’endettement
financier

38,4 %

36,1 %

Résultats consolidés en M€

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
courant
Taux de marge
opérationnelle courante

*Les comptes antérieurement publiés ont été retraités conformément
à l’application rétrospective d’IFRIC 21.

Les charges de personnel augmentent de 2,7 % du fait des
dernières croissances externes, mais aussi de la volonté du
Groupe de soutenir l’engagement et la performance de ses
équipes.
Le ROC intègre une diminution des charges externes
résultant d’une optimisation des moyens d’exploitation et
d’une réduction sensible des charges de communication.
Le résultat opérationnel se situe à 46,2 M€, en progression
de 1,8 % par rapport à l’exercice 2014. Il enregistre
notamment une plus-value immobilière s’élevant à 1,3 M€.
Le résultat financier affiche une charge nette de 2,1 M€
contre un produit de 4,7 M€ en 2014 qui comprenait une
cession de titres financiers ayant généré une plus-value de
6,5 M€.
Le résultat net ressort à 33,4 M€, en baisse de 16,2 %
par rapport à l’exercice précédent. Il intègre une quotepart de résultat des sociétés mises en équivalence de 3,1
M€ (+3,8 % par rapport à 2014) et une charge d’impôt de
13,8 M€ (+4,0 % par rapport à 2014).
Le résultat net part du Groupe ressort à 32,1 M€ (-11,3 %).

Activité
Dans un contexte économique difficile, le Groupe réalise
en 2015 un chiffre d'affaires de 1 199,2 M€, en progression
de 0,3 % à périmètre courant et en léger retrait de 1,1 %
à périmètre comparable.

Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se
tiendra le 3 mai prochain de distribuer un dividende net
par action de 2,10 €. Ce dividende sera mis en paiement à
compter du 21 juin 2016.

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 943,6 M€,
en diminution de 2,1 %. À périmètre comparable, l'activité
Négoce enregistre un retrait de 2,9 %.

Perspectives
Malgré une visibilité réduite quant à l'évolution de ses
marchés, le Groupe poursuit sa stratégie en termes de
développement et de dynamique commerciale et reste
confiant sur les perspectives à moyen et long terme.

Le chiffre d'affaires du Bricolage s'élève à 255,6 M€, en
augmentation de 10,1 % (+6,7 % à périmètre comparable),
soit une progression nettement supérieure à celle du
marché.
Résultats
Le Résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 45,7 M€,
en très léger recul de 0,5 %.
Malgré la baisse d’activité et grâce à une bonne maîtrise
de la marge commerciale, le résultat opérationnel courant
Négoce affiche une bonne résistance avec une baisse
limitée à 5,9 %.
Le Bricolage réalise une excellente progression de son
résultat (+16,7 %), confirmant la qualité de son offre
commerciale et de sa relation client.
Contacts :
Olivier MALFAIT (Président du Directoire)
Laurent CHAMEROY (Directeur Général et Financier)
Mail : laurent-chameroy@samse.fr

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe
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points de ventes répartis sur 47 départements et a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,2 Mds d’euros en 2015.
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