Résultats 2009
Bonne résistance dans un marché difficile
Renforcement de la structure financière
Chiffre d’affaires : 910,8 M€ - 3,9 %
Résultat net part du groupe : 24,8 M€ + 0,5 %
Dividende proposé : 1,80 € Stable
Activité
Le Groupe SAMSE enregistre un chiffre d’affaires de 910,8 M€, en diminution de 3,9 % par rapport à 2008 (- 9,4 % à périmètre comparable). L’activité
négoce recule de 4,9 % tandis que le bricolage progresse de 0,5 %.
Résultats
- Le résultat opérationnel courant se situe à 38,2 M€ (- 24,4 %) affecté
par le ralentissement important de l’activité dans le secteur du bâtiment
en 2009. Le Groupe a cependant réussi à pondérer l’impact du contexte
économique par la maîtrise de ses frais généraux.
- Le résultat opérationnel se situe à 42,2 M€ et intègre notamment des
plus-values immobilières (3,3 M€).
- Le résultat financier représente une charge de 3,0 M€ en forte diminution
(- 54,51%) par rapport à 2008.
- La quote part du résultat des sociétés mises en équivalence représente
1,8 M€. Elle progresse fortement (+ 1,2 M€) principalement du fait de l’entrée du Groupe Plattard dans le périmètre.
- Le résultat net part du groupe ressort à 24,8 M€ (+ 0,5 %).
Avec un endettement net de 119,9 M€ et des capitaux propres en augmentation à 271,2 M€, le taux d’endettement s’établit à 44,2 % contre 50,4 %
à fin 2008. Le cash flow libre positif de 15,2 M€ a progressé de 20,1 M€.
Le groupe répond ainsi à son objectif de maintien et de renforcement de
sa structure financière.

Dividende
Le directoire proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 27 mai
prochain de distribuer un dividende net par action de 1,80 €, identique à
2008. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 24 juin 2010.

Chiffres clés (en M€)
Résultats
consolidés

2009

2008

Chiffre d'affaires

910,8

948,0

- 3,9 %

Résultat opérationnel
courant

38,2

50,5

- 24,4 %

Variation

Marge opérationnelle

4,2 %

5,3 %

Résultat opérationnel

42,2

50,8

Résultat net

28,4

28,9

- 1,7 %

Résultat net part du
Groupe

24,8

24,6

+ 0,5 %

Financement

2009

2008

Variation

- 17,0 %

Cash flow libre

15,2

- 4,9

Capitaux propres

271,2

247,9

+ 9,4 %

Dette financière nette

119,9

125,0

- 4,1 %

Ratio d'endettement
financier

44,2 %

50,4 %
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Perspectives
Dans un marché 2010 qui s’annonce encore difficile, le groupe renforcera
sa stratégie de dynamique commerciale mise en place dès 2008, tout en
veillant au maintien de sa rentabilité et en poursuivant les efforts en matière
de réduction des coûts opérationnels.
La construction durable (bois, isolation, éco-matériaux, énergies renouvelables) sera au cœur de la politique de développement avec une accélération toute particulière dans le domaine du photovoltaïque.
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 4 500 collaborateurs et dispose de 250 points de vente
répartis sur plus de 30 départements dans le tiers Est de la France.

Prochain rendez-vous
27 avril 2010 : publication du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre.

La dernière réalisation du Groupe SAMSE (Entrepôt du Bricolage de Grenoble)
est dotée d’une toiture photovoltaïque de plus de 4 000 m² en partenariat
avec EDF-EN.
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