
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2012

Perspectives
La bonne activité du Négoce sur les mois de juin 
et juillet nous permet de rester confiant quant aux 
perspectives du 2e semestre.

L’activité Bricolage devrait se maintenir au-dessus du 
marché.   
La bonne structure financière du Groupe (niveau 
d’endettement stable) et ses fondamentaux solides 
(capitaux propres de 323,5 M€) permettent d’envisager 
l’avenir avec sérénité. 

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 
5 000 collaborateurs et dispose de 290 points de ventes 
répartis sur 33 départements dans le tiers Est et le Sud de 
la France.

Prochain rendez-vous
26 octobre 2012 : parution du chiffre d’affaires 
consolidé du 3e trimestre.

Activité
Malgré des conditions climatiques défavorables et les 
nombreux jours fériés du mois de mai, l’activité du  
Groupe au premier semestre 2012 n’enregistre qu’un 
léger recul de 1,2 % par rapport au premier semestre 
2011.

– Le Chiffre d’Affaires de l’Activité Négoce atteint 
467,7 M€, en recul de 2,7 %.
– L’Activité Bricolage performe : le chiffre d’affaires 
ressort à 95,8 M€ soit une augmentation de 7,1 %.

Résultats
– Le résultat opérationnel courant, s’établit à 16,4 M€ 
contre 22,2 M€ au premier semestre 2011.
– Le résultat financier représente une charge de 0,6 M€, 
en baisse de 20,2%.
– La quote-part du résultat des sociétés mises en 
équivalence représente 1,8 M€ (- 14,8%).
– Le résultat net – part attribuable aux actionnaires de 
SAMSE – ressort à 11,4 M€ (- 25,5%).

Résultats consolidés en M€ 2012 2011 Variation

Chiffre d’affaires 563,5 570,2 - 1,2 %

Résultat opérationnel courant 16,4 22,2 - 26,1 %

Taux de marge opérationnelle courante 2,91 % 3,90 %

Résultat opérationnel 16,4 23,0 - 28,7 %

Résultat net des sociétés intégrées 13,0 17,7 - 26,6 %

Résultat net – part attribuable aux   
actionnaires de SAMSE 11,4 15,3 - 25,5 %

Capitaux propres 323,5 306,8 5,4 %

Dette financière nette 178,7 177,7 0,6 %

Ratio d’endettement financier 55,2 % 57,9 %

BONNE RÉSISTANCE DE L’ACTIVITÉ
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
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