
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2013

Résultats
- Le Résultat Opérationnel Courant se situe à 16,2 M€ et 
enregistre une légère baisse de 1,4 %. Ce résultat reflète 
un bon maintien du niveau de marge et une bonne 
maîtrise des charges.
- Après la prise en compte des plus-values immobilières 
et des frais de restructuration, le résultat opérationnel 
s’établit à 16,6 M€ en progression de 0,7 %.
- Le résultat financier représente une charge de 0,5 M€, 
en diminution de 0,2 M€ par rapport à 2012 (poursuite 
notamment de la baisse des taux financiers).
- Le résultat net ressort à 12,7 M€ soit une diminution 
de 2,4 % par rapport à l’exercice précédent. Il intègre 
une quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence de 1,5 M€ en baisse de 15,6 %.
- Le résultat net part du Groupe ressort à 10,9 M€ (- 4,8 %).

Perspectives
Bien que le caractère saisonnier de l’activité ne permette 
pas de faire une extrapolation du résultat annuel, la très 
bonne tenue de l’activité sur les mois de juin et juillet 
permet de rester confiant sur un bon niveau de chiffre 
d’affaires et une rentabilité satisfaisante dans les mois 
à venir.  

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 plus 
de 5 000 collaborateurs et dispose de 315 points de ventes 
répartis sur 40 départements.  
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Prochain rendez-vous : 
06 septembre 2013 : Réunion SFAF

Activité
Dans un environnement difficile marqué par de fortes 
intempéries et un effet calendaire défavorable, l’activité 
du Groupe est en légère progression de 0,8 % (-3,2 % 
à périmètre comparable).

- Le Chiffre d’Affaires de l’Activité Négoce atteint 469,2 M€ 
en augmentation de 0,3 % intégrant les 9 agences 
reprises à VM Matériaux dans le Sud Ouest de  
la France (-3,1 % à périmètre comparable).

- Le Chiffre d’Affaires de l’Activité Bricolage ressort à 
99,0 M€ en progression de 3,4% à la suite de l’intégration 
globale des magasins de Montélimar et Alès au  
1er janvier 2013 (-3,8 % à périmètre comparable). 
Depuis le début de l’année, le marché du Bricolage 
enregistre des reculs de chiffre d’affaires importants en 
raison de la baisse du pouvoir d’achat des ménages et  
du ralentissement du marché de l’immobilier.
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BONNE RÉSISTANCE DE L’ACTIvITÉ ET DE LA RENTABILITÉ

Résultats  
consolidés en M€ S1 2013 S1 2012 variation

Chiffre d'affaires 568,2 563,5 0,8 %

Résultat Opérationnel 
Courant 16,2 16,4 -1,4 %

Taux de marge  
opérationnelle courante 2,84 % 2,91 %

Résultat opérationnel 16,6 16,4 0,7 %

Résultat net 
de l’ensemble
consolidé

12,7 13,0 -2,4 %

Résultat net part du 
Groupe 10,9 11,4 -4,8 %

Capitaux propres 352,0 323,5 8,8 %

Dette financière nette 182,2 178,7 1,9 %

Ratio d’endettement 
financier 51,8 % 55,3 %


