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CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2019
( données en millions d'euros )
ACTIVITE NEGOCE
ACTIVITE BRICOLAGE
2018 % Evol.
2018 % Evol.
2019
2019

TOTAL GROUPE
2018 % Evol.
2019

1er trimestre

273,1

250,3

9,1

68,1

61,9

10,0

341,2

312,2

9,3

2ème trimestre

330,2

315,5

4,6

84,6

82,1

3,1

414,8

397,6

4,3

---------------------------Total Semestre

603,3

565,8

---------------------------6,6

152,7

144,0

---------------------------6,1

756,0

709,8

6,5

Activité du deuxième trimestre 2019
Les deux activités du Groupe restent bien orientées sur ce trimestre avec +4,6% sur le Négoce (+2,4% à
périmètre comparable) et +3,1% sur le Bricolage.
Activité cumulée au 30 juin 2019
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 756 M€ au titre du premier semestre de l'année 2019
et affiche une hausse de 6,5% par rapport à 2018 (+5,1% à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 603 M€ à fin juin 2019, en augmentation de 6,6%. Après
retraitement des mouvements de périmètre impactant le premier semestre, l’activité comparable reste
en hausse de 4,8%.
Avec un périmètre stable sur ce semestre, le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage est également en
progression (+6,1%) et s'établit à 153 M€. Il s’agit donc d’une bonne performance, supérieure à l’évolution
du marché (0,1% en glissement annuel selon l’indice Grandes Surfaces de Bricolage publié par la Banque
de France).
Perspectives
Le Groupe poursuit la dynamique de renforcement de son maillage dans le secteur des travaux publics
avec la prise de participation de 100% du capital de la société SOVAPRO. Cette entreprise, qui emploie six
collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,2 M€ sur deux sites localisés dans le département
du Doubs (25).

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.

