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GROUPE SAMSE
Société anonyme au capital de 3 458 084 €
Siège social : 2, rue Raymond Pitet 38030 Grenoble cedex 2
056 502 248 R.C.S GRENOBLE
Exercice social : 1 er janvier - 31 décembre

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2018
(données en millions d'euros)

ACTIVITE NEGOCE
ACTIVITE BRICOLAGE
Total du GROUPE

T1 2018

T1 2017

Evolution

250,3

236,2

6,0 %

61,9

59,9

_______________

_______________

312,2

296,1

3,3 %
___________

5,4 %

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 312 M€ au premier trimestre de l'année 2018
et affiche ainsi une augmentation de 5,4% par rapport à 2017 (+3,4% à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 250 M€ au 31 mars 2018, ce qui représente
une hausse de 6% par rapport à 2017.
En tenant compte du rapprochement majoritaire avec FOREZ MAT en mars 2017 et BILLMAT
en mars 2018, l'activité est en progression de 4,2%.
Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage s'élève à 62 M€, en croissance de 3,3%.
Avant impact de l'ouverture des magasins de Margencel (Haute-Savoie) et Narbonne (Aude)
réalisée sur le premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires comparable reste stable, très proche
de l’évolution du marché du Bricolage (0,3% en glissement annuel selon la Banque de France).
En mars 2018, le Groupe a complété sa participation à hauteur de 65% du capital de la société
BILLMAT (détenu précédemment à 30%). Cette prise de contrôle d’une société située dans le
quart Nord-Ouest de la France vient confirmer la volonté de croissance de l’activité Adduction
d'Eau Potable du Groupe.
Cette société qui emploie 48 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 15,8 M€ en 2017
sur 6 agences commerciales.
Le Groupe consolide les synergies relatives aux dernières acquisitions et poursuit sa stratégie
de développement avec l’ouverture de quatre nouveaux points de vente dans le quart Sud-Ouest
(Toulouse, Agde et deux sur Bordeaux).
Le Groupe utilise la notion de "comparable" pour mesurer la croissance organique de ses activités. Cette
notion consiste à retraiter le chiffre d'affaires des effets liés aux variations de périmètre significatives
intervenues sur les années 2017 et 2018.
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