RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019
FORTE HAUSSE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
ET RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE.
Résultats consolidés
en M€

S1
2019

S1
2018

Variation

S1 2019
Hors
IFRS16

le résultat net ressort à -0,2 M€.
Au 30 juin 2019, la dette financière complémentaire issue d’IFRS 16
s’élève à 72,2 M€.

Chiffre d’affaires

756,0

709,8

6,5%

756,0

Résultat Opérationnel
Courant

22,2

16,6

34,2%

22,0

RÉSULTATS
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’élève à 22,2 M€, en nette
amélioration de 34%.

2,94%

2,34%

Résultat opérationnel

22,8

17,1

33,1%

22,6

Résultat net des sociétés
intégrées

17,5

14,5

20,0%

17,7

Résultat net- part
attribuable aux
actionnaires de SAMSE

16,3

13,5

20,5%

16,5

Capitaux propres

488,7

458,0

6,7%

488,9

Dette financière nette

241,2

178,3

35,3%

169,0

Ratio d’endettement
financier

49,4%

38,9%

Taux de marge
opérationnelle courante

2,90%

34,6%

ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 756 M€ en hausse
de 6,5% par rapport au premier semestre de l’année 2018 (+5,1% à
périmètre comparable).
Le chiffre d’affaires de l’activité Négoce s’élève à 603 M€ en
augmentation de 6,6% (+4,8% à périmètre comparable). Depuis le
début de l’année, le Groupe a procédé à plusieurs acquisitions qui ont
complété son maillage et renforcé ses activités de spécialiste (Travaux
publics et Bois/Panneaux) :
• Le Comptoir du TP en janvier 2019
• Deguerry Matériaux en avril 2019
• Loire Matériaux en avril 2019
• Sovapro en juin 2019
L’ensemble de ces acquisitions représente un volume de chiffre
d’affaires annuel d’environ 25 millions d’euros.
Avec un périmètre stable sur ce semestre, le chiffre d’affaires de
l’activité Bricolage est également en augmentation de 6,1% pour
s’établir à 153 M€. Cette bonne performance, conséquence d’une
dynamique commerciale soutenue, est supérieure à l’évolution du
marché (0,1% en glissement annuel selon l’indice Grandes Surfaces
de Bricolage publié par la Banque de France).
NORME IFRS 16 – CONTRATS DE LOCATION
La norme IFRS 16, relative aux contrats de location, est d’application
obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Conformément aux
dispositions transitoires, le Groupe applique cette norme selon la
méthode dite rétrospective simplifiée (sans retraitement des périodes
comparatives).
Le résultat opérationnel courant est faiblement impacté (+0,2 M€). La
charge des loyers de 9,4 M€ est remplacée par une charge de dotation
aux amortissements de 9,2 M€. Par ailleurs, une charge d’intérêts de
0,5 M€ impacte le résultat financier. Après effets d’impôt, l’impact sur
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Le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Négoce s’établit à
17,5 M€, en progression de 29% par rapport au premier semestre
2018. La croissance de l’activité, combinée à une légère amélioration
du taux marge, contribue à cette bonne performance.
L’activité Bricolage affiche un Résultat Opérationnel Courant
de 4,7 M€ en amélioration de 1,8 M€. Cette évolution s’explique
essentiellement par la progression du chiffre d’affaires couplée à une
amélioration du taux de marge.
Le résultat opérationnel s’élève à 22,8 M€ pour le premier semestre
2019.
Le résultat financier est en retrait de 0,4 M€ compte tenu du
retraitement relatif à la norme IFRS16.
La charge d’impôt augmente de 2,6 M€ pour s’établir à 6,9 M€. Le
taux apparent d’impôt se dégrade sensiblement suite à l’évolution
des modalités fiscales de constatation du CICE (le crédit d’impôt
non imposable en 2018 est remplacé par une réduction de charges
patronales non retraitée fiscalement en 2019).
La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s’élève à
2.4 M€, en augmentation de 10,3%.
Le résultat net ressort à 17,5 M€ en augmentation de 20% par rapport
au premier semestre 2018.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 16,3 M€ contre 13,5 M€
en 2018.
PERSPECTIVES
Le second semestre étant structurellement plus contributif, le Groupe
précise que ses résultats au 30 juin 2019 ne permettent pas de faire
une extrapolation proportionnelle du résultat annuel.
La performance financière du Groupe est bien orientée à fin juin et la
tendance pour le deuxième semestre est positive malgré une visibilité
des marchés qui reste faible.
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