
RÉSULTATS ANNUELS 2016

L’augmentation des charges de personnel, à hauteur  
de 3,8 %, résulte tant de la croissance externe que 
d’une politique dynamique des filiales de Bricolage  ;  mais 
également de la volonté du groupe de fidéliser et développer 
le savoir-faire de ses équipes. 
Le résultat opérationnel s’établit à 47,4 M€ en augmentation 
de 2,7 % sur l’exercice précédent. Il intègre notamment 
une indemnité relative au sinistre d’une agence négoce 
en Savoie représentant 1,6 M€, ainsi que des coûts  
de fermeture d’un entrepôt logistique en Bourgogne et des 
rationalisations géographiques dans le Sud-Ouest pour  
un total de 1,2 M€.
Le résultat financier affiche une charge de 1,9 M€  
en diminution de 0,2 M€ par rapport à l’année 2015, 
en raison de la baisse continue des taux d’emprunts moyen 
terme et de ceux des ressources financières court terme.
Le résultat net ressort à 37,3 M€, en progression de 11,6 %. 
Il intègre une baisse sensible de 18,1 % de la charge d’impôt 
du groupe en raison de l’activation de déficits fiscaux 
d’une filiale définitivement redressée et de l’application  
de la réforme relative à la baisse future du taux d’impôt  
sur les sociétés (28 % au lieu de 33,33 %). 
Il convient également de noter la stabilité de la quote-part  
de résultat des sociétés mises en équivalence qui s’établit 
au même niveau que l’année précédente à 3,1 M€.
Le résultat net part du groupe atteint 34,9 M€ en progression 
de 8,9 %.
Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale du  
10 mai 2017 un dividende de 2,20 €, en hausse de 4,8 %.  
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juin 2017.
Perspectives
Le groupe entend poursuivre le développement commercial 
de ses deux activités, porté par la croissance attendue  
de ses marchés en 2017. Il restera également attentif aux 
opportunités de croissance de son réseau de distribution.
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. Composé de 24 enseignes, il emploie 5 215 collaborateurs, 
dispose de 342 points de vente répartis sur 52 départements  
et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 Md d’euros en 2016.
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Prochain rendez-vous : 28 avril 2017, 
parution du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2017

Activité
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe progresse de 1,9 % 
(+0,8 % à données comparables).
Le Négoce enregistre un chiffre d’affaires de 965,6 M€ 
représentant une croissance de 2,3 % (+1 % à périmètre 
comparable). L’activité a bénéficié d’un début de reprise 
du marché de la construction neuve tandis que celui  
de la rénovation demeure relativement atone. 
Le chiffre d’affaires de l’activité Bricolage se stabilise  
à 256,4 M€ (+0,3 %). Cette performance est satisfaisante 
compte tenu de la dégradation du marché national sur  
le second semestre de l’année. 
Résultats
Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s’élève  
à 47,3 M€ en progression de 3,4 %.
Le résultat opérationnel courant Négoce progresse  
de 3,0 % pour s’établir à 33,8 M€ en raison de la croissance  
des volumes d’activité associée à l’optimisation des charges 
d’exploitation.
Grâce à ses positions de marché solides, l’activité 
Bricolage améliore son niveau de marge commerciale  
et enregistre ainsi un résultat opérationnel courant de 
13,5 M€ en hausse de 4,4 %. Cette progression s’élève 
à 11,3 % après neutralisation de l’impact du changement 
législatif d’exigibilité de la taxe sur les surfaces commerciales  
qui représente une surcharge annuelle de 0,9 M€.
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PROGRESSION DU RÉSULTAT ET RENFORCEMENT  
DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Résultats consolidés en M€ 2016 2015 Variation

Chiffre d'affaires 1 222,0 1 199,2 1,9 %
Résultat opérationnel 
courant 47,3 45,7 3,4 %

Taux de marge  
opérationnelle courante 3,87 % 3,81 %

Résultat opérationnel 47,4 46,2 2,7 %
Résultat net 
des sociétés intégrées 37,3 33,4 11,6 %

Résultat net -  
part attribuable aux  
actionnaires de SAMSE

34,9 32,1 8,9 %

Capitaux propres 419,9 392,7 6,9 %
Dette financière nette 141,5 150,8 -6,2 %
Ratio d’endettement 
financier 33,7 % 38,4 %


