RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2017
NETTE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS

S1 2017

S1 2016

Variation

666,5

610,7

9,1%

17,8

15,7

13,4 %

2,68 %

2,57%

Résultat opérationnel

17,1

14,8

15,5%

Résultat net
des sociétés intégrées

13,5

12,9

4,7 %

Résultat net part attribuable aux
actionnaires de SAMSE

12,4

12,0

3,0 %

Capitaux propres

424,1

397,5

6,7 %

Dette financière nette

181,3

180,4

0,5 %

Ratio d’endettement
financier

42,8 %

45,4 %

Résultats consolidés en M€

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
courant
Taux de marge
opérationnelle courante

Activité
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 667 M€ au
30 juin 2017 et progresse ainsi de 9,1 % par rapport à 2016
(5,4 % à périmètre comparable). Porté par une dynamique
de marché encourageante, le chiffre d’affaires de l’activité
Négoce s’élève à 531 M€, en amélioration de 9,3 % par
rapport au 1er semestre 2016. Retraitée des acquisitions
des sociétés SOCOBOIS (juin 2016) et FOREZ MAT (mars
2017), l’activité comparable affiche en effet une progression
de 6,2 %.
Le chiffre d’affaires de l’activité Bricolage atteint 136 M€,
en croissance de 8,5 %. Les ouvertures des magasins de
Margencel (Haute-Savoie) et de Narbonne (Aude) sur le
premier trimestre 2017 contribuent à cette progression.
Avec 2,4 % de hausse en données comparables,
l’activité Bricolage du Groupe surperforme le marché
français en recul de 0,6 % à fin juin 2017 (source :
Banque de France).

L’activité Négoce enregistre une augmentation de 6,7 %
de son Résultat Opérationnel Courant qui atteint 14,0 M€.
Le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Bricolage est
en hausse de 50,4 %. Cette progression s’élève à 17,3 %
après neutralisation de l’impact négatif du changement
législatif d’exigibilité de la taxe sur les surfaces commerciales
qui représente une surcharge semestrielle de 0.9 M€ pour
l’exercice précédent.
Après la prise en compte d’une charge nette de 0,7 M€
relative à des dépréciations immobilières et des coûts de
fermeture, le résultat opérationnel se situe à 17,1 M€, en
progression de 15,5% par rapport au 30 juin 2016.
Avec une base réduite sur l’exercice précédent résultant
de l’activation de déficits fiscaux d’une filiale, la charge
d’impôt retrouve son niveau normatif pour s’établir à 4,8 M€.
Le résultat financier représente une charge nette de 0,7 M€
en forte diminution de 31,4 %. La quote-part du résultat
des sociétés mises en équivalence s’établit à 1,9 M€, en
augmentation de 26,4 % par rapport au 1er semestre 2016.
Le résultat net ressort donc à 13,5 M€ en augmentation de
4,7 % par rapport au premier semestre 2016. Le résultat net
part du Groupe s’établit à 12,4 M€ contre 12,0 M€ en 2016.
Le second semestre étant structurellement plus contributif,
le Groupe précise que ses résultats au 30 juin 2017 ne
permettent pas de faire une extrapolation proportionnelle du
résultat annuel.
Perspectives
Au second semestre, le Groupe devrait évoluer dans
un environnement économique favorable compte
tenu de l’amélioration progressive des marchés de la
construction (neuf et rénovation). Il compte poursuivre
sa stratégie de développement de son maillage
géographique et l’optimisation des synergies relatives
à ses dernières acquisitions.
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 plus de 5 200
collaborateurs, dispose de 342 points de ventes répartis sur
55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 Mds
d’euros en 2016.

Résultats
Soutenu par la croissance organique de l’activité, le Résultat
Opérationnel Courant (ROC) s’élève à 17,8 M€, en hausse
de 13,4 %.
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Prochain rendez-vous : 27 octobre 2017,
parution du chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre.
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