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COMMUNIQUE DE PRESSE – 26/11/2018

CHIFFRE D’AFFAIRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2018
(données en millions d’Euros)

Activité du troisième trimestre 2018
Le Groupe affiche une bonne performance sur le troisième trimestre 2018, avec une progression du chiffre
d'affaires de 6,0% (+5,6% à périmètre comparable).
L'activité Négoce augmente de 6,9% (+5,8% à périmètre comparable), et le secteur Bricolage est en hausse
quant à lui de 3,0% (+4,7% à périmètre comparable).
Activité cumulée au 30 septembre 2018
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort à 1 062 M€ au 30 septembre 2018 et progresse de 6,3% par
rapport à 2017 (+5,3% à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 841 M€ à fin septembre 2018, en augmentation de 6,7%.
Retraitée des mouvements de périmètre, l'activité comparable est en croissance de 5,3%.
Le chiffre d'affaires Bricolage s'établit à 221 M€, affichant une hausse de 4,9% à périmètre courant. En
comparable, l'activité reste en progression de 5,1%, ce qui est supérieur à l’évolution du marché du Bricolage (‐
0,13% en glissement annuel selon la Banque de France).
Le 27 septembre 2018, le Groupe SAMSE a porté sa participation à hauteur de 75% dans le capital de la société
ZANON TRANSPORTS (contre 25% jusqu’à présent). Basée à Sassenage (Isère), ZANON TRANSPORTS effectue
des prestations de transports dont environ la moitié est réalisée pour des sociétés du Groupe. Cette société
emploie 65 personnes et son chiffre d’affaires pour l’année 2017 s’élève à 12,5 M€.
Perspectives
Le Groupe poursuit ses efforts de développement commercial et de fidélisation de sa clientèle.

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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