
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015

RÉSULTATS CONSOLIDÉS EN M€ S1    2015 S1   2014* VARIATION

Chiffre d'affaires 596,8 596,6 -

Résultat opérationnel courant 10,1 12,8 -21,7%

Taux de marge  
opérationnelle courante 1,68% 2,15%

Résultat opérationnel 10,1 13,8 -26,9%

Résultat net des sociétés intégrées 8,6 10,8 -20,6%

Résultat net - part attribuable  
aux actionnaires de SAMSE 8,8 9,2 -4,3%

Capitaux propres 368,8 375,4 -1,8%

Dette financière nette 199,2 191,0 4,3%

Ratio d’endettement financier 54,0% 50,9%

* Les comptes antérieurement publiés ont été retraités conformément à l’application rétrospective 
d’IFRIC 21, concernant la comptabilisation de certains impôts et taxes en totalité sur le premier 
semestre de l’exercice. 
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Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage atteint 120,7 M€, en augmentation 
de 12,5%.
Cette hausse s'explique en grande partie par les mouvements de périmètre 
réalisés au premier semestre 2014, mais l'activité affiche, à périmètre  
comparable, une bonne dynamique avec une croissance de 5,3%.

Résultats

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) se situe à 10,1 M€ en baisse de 21,7%, 
principalement du fait de la dégradation du risque client, de l’augmentation 
des impôts et taxes et d’une contribution négative des récentes croissances 
externes. Hors application de la norme IFRIC 21, le ROC au 30/06/2015  
ressortirait à 14,3 M€ en retrait de 13,6%.  
Le résultat net ressort à 8,6 M€, en recul de 20,6%. Il intègre une charge  
d’impôt de 2,3 M€  ainsi qu’une quote-part de résultat des sociétés mises en  
équivalence de 1,2 M€ sensiblement au même niveau que l’an dernier. 
Le résultat net part du Groupe ressort à 8,8 M€  (-4,3%).

Opération concernant la société Doras  

Au cours du 1er trimestre, le Groupe, qui détenait 55% de sa filiale Doras, 
a racheté les 45% complémentaires détenus par le Groupe CRH. Le prix 
d’acquisition a été fixé à 36,6 M€.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du protocole de rapprochement long 
terme signé en septembre 2014 par les deux groupes et fait suite à l’accord 
de l’autorité de la concurrence obtenu le 19 mars 2015.

Perspectives

Le caractère saisonnier de l’activité ne permet pas d’extrapoler le résultat 
annuel, le second semestre étant historiquement plus contributif en terme de 
rentabilité. 
Le Groupe poursuit ses efforts afin d'améliorer la rentabilité des sites les 
moins performants.

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, dispose de 340 points de ventes répartis sur 47 départements et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 1,2 Mds d’euros en 2014. 
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Prochain rendez-vous : 02 septembre 2015 - Réunion SFAF

Activité

L'activité du Groupe sur le premier semestre 2015 est stable par rapport à 2014 
(+0,04%) et affiche un recul de 2,4% à périmètre comparable.
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 476,1 M€, en diminution de 
2,7%.
A périmètre comparable (retraitement des acquisitions réalisées au 1er semestre 
2014 et de la prise de contrôle de la société Leader Carrelages fin mai 2015), 
l'activité Négoce enregistre un retrait de 4,1%. 


