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RESULTATS ANNUEL 2018
Activité dynamique et résultats confortés

COMMUNIQUE DE PRESSE – 13/03/2019

Résultats consolidés
En M€
Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel Courant
Taux de marge opérationnelle courante
Résultat opérationnel
Résultat net des sociétés intégrées
Résultat net - part attribuable aux
actionnaires de SAMSE
Capitaux propres
Dette financière nette
Ratio d'endettement financier

2018

2017

Variation

1 426,8
54,2
3,80%
55,2
43,5

1 340,3
53,7
4,01%
54,6
42,9

6,5%
0,9%

41,1

40,3

2,0%

481,4
146,6
30,4%

454,1
134,0
29,5%

6,0%
9,4%

Activité
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s’élève à 1 427 M€ au titre de l’année 2018 et
affiche une croissance de 6,5% par rapport à 2017 (+5,4% à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires des enseignes de l'activité Négoce s'établit à 1 131 M€ au 31 décembre
2018, en hausse de 6,9%. L'activité à périmètre comparable est également en progression de
5,4%. Le Groupe a pris le contrôle de la société Zanon Transports fin septembre 2018 avec en
conséquence une contribution effective au chiffre d’affaires consolidé pour 1,3 M€.
Le chiffre d'affaires de l’activité Bricolage ressort à 296 M€ en progression de 4,6%. En
comparable, et après prise en compte des effets de périmètre sur les magasins de bricolage,
l'activité affiche une bonne progression de 5,4%, nettement supérieure à l’évolution du
marché français.
Résultats
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s’élève à 54,2 M€, affichant une
croissance de 0,9%.
Le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Négoce progresse de 5,5% pour atteindre 40,5
M€. La croissance organique, combinée à un effet positif des acquisitions de l’exercice 2018,
participe à cette bonne performance. Les charges d’exploitation évoluent de manière
proportionnée au regard de l’augmentation du chiffre d’affaires, avec toutefois une hausse
sensible des coûts de distribution (carburant et transports sur ventes), ainsi qu’une
augmentation du coût du risque clients.
L’activité Bricolage enregistre un Résultat Opérationnel Courant de 13,7 M€, en retrait de 1,6
M€ (-10,6%) par rapport à 2017. Le Bricolage fait évoluer son concept avec deux projets
principaux : la convergence vers une enseigne unique (L’Entrepôt Du Bricolage), et
l’accélération de la transformation digitale de son commerce. Ces projets, générateurs de
valeur à moyen terme, engendrent sur l’exercice et à court terme des charges
complémentaires.

1,0%
1,2%

Le résultat opérationnel s’établit à 55,2 M€, globalement stable par rapport à l’exercice
précédent. Il comprend principalement un produit net sur cessions immobilières de 1,6 M€,
ainsi que des coûts d’optimisation du maillage pour 0,7 M€.
Le résultat financier s’améliore de 0.3 M€, et bénéficie des effets favorables sur les taux
d’intérêt des emprunts.
Résultat net
La charge d’impôt est stable et s’élève à 14,8 M€ au 31 décembre 2018.
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La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence est en léger retrait de 3% (soit
0,1 M€). Ceci s’explique notamment par la diminution de la contribution de Zanon Transports
relative à la prise de contrôle réalisée fin septembre 2018.
Le résultat net des sociétés intégrées s’établit donc à 43,5 M€, en croissance de 1,2%.
Le résultat net part du groupe ressort à 41,1 M€ contre 40,3 M€ pour l’exercice précédent.
Structure financière
Le Gearing (taux d’endettement net) se stabilise aux alentours de 30%.
Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale du 22 mai 2019 un dividende de 2,50 €. Ce
dividende sera mis en paiement à compter du 14 juin 2019.
Perspectives
Le Groupe SAMSE compte poursuivre sa stratégie de développement du maillage existant
des négoces multi-spécialiste et des magasins de Bricolage, tout en renforçant ses activités
de spécialistes.

Prochain rendez-vous :
25 avril 2019 : Parution du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2019
Retrouvez ce communiqué sur : www.groupe-samse.fr
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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 25 enseignes, il emploie
5440 collaborateurs, dispose de 350 points de
vente répartis sur 55 départements et a réalisé un
chiffre d’affaires de 1,4 Mds d’euros en 2018.
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