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PREMIER TRIMESTRE

2019

2018

Evolution

Activité Négoce

273,1

250,3

9,1%

Activité Bricolage

68,1

61,9

10,0%

Total du Groupe

341,2

312,2

9,3%

Activité du premier trimestre 2019
Porté par sa dynamique commerciale et des conditions de marché favorables, le Groupe SAMSE débute l'année 2019 avec
une bonne progression de son chiffre d'affaires consolidé de 9,3% (+7,6% à périmètre comparable) au titre du premier
trimestre.
L'activité Négoce est en croissance de 9,1%. Retraitée des mouvements de périmètre, l'activité comparable est également
en hausse de 7.1%.
Le chiffre d'affaires Bricolage s'établit à 68 M€, enregistrant une forte augmentation de 10% (périmètre stable sur les deux
périodes). A titre indicatif, le marché du Bricolage évolue de +0,62% en glissement annuel à fin mars 2019 (selon les
statistiques de la Banque de France).
Perspectives
Le Groupe poursuit son développement de l’activité spécialiste bois et panneaux avec le rachat de la société Loire
Matériaux début avril.
D’autre part, le Groupe a porté, le 20 avril 2019, sa participation à hauteur de 100% dans le capital de la société Deguerry
(détenue à 35% jusqu’à présent). Cette société emploie 17 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 6 millions
d’euros sur l’agglomération de Montréal-la-Cluse (01).

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 2018 et 2019.
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