Chiffres clés 2006 consolidés
(données IFRS en K€)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Charges financières nettes
Impôts sur les résultats
Quote-part des sociétés mises en équivalence
Résultat net
Part des minoritaires
Résultat net part du Groupe

2006
848.889
40.440
3.123
43.563
(3.983)
(14.341)
1.718
26.957
3.552
23.405

2005
779.468
33.977
5.089
39.066
(3.565)
(12.513)
1.467
24.455
2.394
22.061

Variation
+ 8,9 %
+ 19,0 %
– 38,6 %
+ 11,5 %
+ 11,7 %
+ 14,6 %
+ 17,1 %
+ 10,2 %
+ 48,4 %
+ 6,1 %

Le chiffre d’affaires consolidé 2006 du Groupe Samse s’élève à 848,9 M€, en hausse de 8,9 % (6,1% à
périmètre comparable). Cette progression est le résultat d’une croissance soutenue à la fois dans l’activité
négoce (+ 9,0 %) et le bricolage (+ 8,5 %).
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 19,0%. La rentabilité opérationnelle du Groupe (ROC/CA)
atteint 4,76 % contre 4,36 % en 2005 (en données comparables après retraitement sur les postes autres
produits en 2005).
La rentabilité opérationnelle des deux activités s’est améliorée :
● Négoce : 4,98 % (4,62 % en 2005) avec l’amélioration du résultat de la filiale Doras.
● Bricolage : 3,85 % (3,29 % en 2005)
Le résultat opérationnel se situe à 43,6 M€, en progression de 11,5 %.
Le résultat net atteint 27,0 M€ (+ 10,2 %). La quote-part des minoritaires augmente de + 48,4 % (compte
tenu notamment de la bonne progression du résultat de Doras).
Le résultat net part du Groupe atteint 23,4 M€, en progression de 6,1% sur l’exercice 2005.
Dividende 2006 :
Le Directoire a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 14 mai 2007 un dividende de 1,80 € par
action, contre 1,50 € (3,0 € avant division par deux du nominal) par action l’année précédente
(+ 20 %).
Perspectives : Les marchés devraient rester globalement favorables, tant dans le domaine de la construction
et du BTP que du bricolage.
Le Groupe vise une croissance de l’ordre de 6 % en 2007.
Prochains rendez-vous :
Publication chiffre d’affaires 1er trimestre 2007 : 09 mai 2007
Assemblée Générale des actionnaires : 14 mai 2007
www.samse.fr
Le groupe SAMSE (compartiment B, SBF 250), Code ISIN [FR0000060071] est le 1er distributeur indépendant de matériaux de
construction et 3e acteur national.

