RÉSULTATS SEMESTRIELS 2011

FORTE PROGRESSION DU RéSULTAT
DANS UN CONTEXTE FAVORABLE

Résultats
consolidés en M€

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

1er

1er

semestre

semestre

2011

2010

570,2
22,2

467,4

Variation

22,0 %

10,7 107,6 %

3,9 %

2,3 %

Résultat opérationnel

23,0

13,9

66,2 %

Résultat net

17,7

10,0

77,4 %

Résultat net - part
attribuable aux
actionnaires de SAMSE

15,3

8,4

81,4 %

Capitaux propres

306,7

274,5

11,7 %

Dette financière nette

177,7

160,5

10,8 %
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Activité
Le Groupe a su tirer pleinement profit de la reprise
économique du 1er semestre : il enregistre une
croissance de son chiffre d’affaires consolidé de
22,0 % (18,0 % à périmètre comparable).
Les conditions climatiques favorables et la reprise
du secteur de la construction ont permis à l’activité
Négoce (qui représente 84.3 % du CA consolidé) de
progresser de 23,5 %. L’activité Bricolage (15.7 % du
CA consolidé) réalise une progression de 14,5 %, très
supérieure à l’évolution du marché.
Résultats
- Le renforcement de la dynamique commerciale et
les actions mises en place pour redresser les filiales
précédemment déficitaires (notamment M+ Matériaux)
ont porté leurs fruits : le résultat opérationnel courant
a ainsi doublé par rapport à celui du 1er semestre 2010
qui avait été impacté par une météo défavorable et un
marché plus difficile.

- Le résultat opérationnel atteint 23.0 M€. Il prend en
compte des éléments non récurrents (principalement
constitués de plus-values immobilières) pour un montant
de 0.8 M€ contre 3.2 M€ au 30 juin 2010.
- Après un résultat financier représentant une charge
de 0.8 M€ contre 1.2 M€ en 2010, une quote part
des résultats des sociétés mises en équivalence de
2.2 M€ et un impôt de 6.7 M€, le résultat net s’élève à
17.7 M€ (+ 77.4 %).
- Le résultat net – part attribuable aux actionnaires de
SAMSE – ressort à 15.3 M€ (+ 81.4 %).
Le caractère saisonnier de l’activité ne permet pas de
faire une extrapolation du résultat annuel.
Perspectives
Le Groupe anticipe pour le second semestre une
croissance moins marquée de l’activité négoce et
une poursuite des bonnes performances de l’activité
bricolage. Malgré les incertitudes macro-économiques
et le manque de visibilité pour l’année 2012, le Groupe
dispose de fondamentaux solides lui permettant
d’envisager l’avenir avec confiance.
Avec son offre « Iso-Ext » : solutions
d’isolation thermique par l’extérieur, le
Groupe Samse confirme sa capacité
d’innovation. Il a ainsi remporté le
er
1 prix de la performance commerciale à l’occasion
de la 4ème édition des Trophées du Négoce (Groupe
Le Moniteur).

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
4 600 collaborateurs et dispose de 275 points de ventes
répartis sur 33 départements dans le tiers Est et le Sud de
la France.

Prochain rendez-vous
21 octobre 2011 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011
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