RÉSULTATS ANNUELS 2019
Amélioration de la rentabilité opérationnelle et consolidation de la structure financière.
Résultats consolidés
En M€

2019

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

Variation

2019
Hors IFRS16

1 499,1
59,8
3,99%
60,3
43,4

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

5,1%
10,3%
9,3%
-0,2%

1 499,1
59,3
3,95%
59,8
43,7

41,1

41,1

0,0%

41,5

515,1
195,7
38,0%

481,4
146,6
30,4%

7,0%
33,5%

515,4
125,3
24,3%

Activité
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s’établit à 1 499 M€ au 31 décembre 2019, soit une croissance de 5,1% par rapport
à 2018 (+3,4% à périmètre comparable).
A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé des enseignes de l'activité Négoce s'élève à 1 185 M€, en progression de
4,8%. Retraitée des mouvements de périmètre, l'activité comparable est également en augmentation de 2,8%.
L’ensemble des acquisitions représente un volume de chiffre d’affaires annuel d’environ 24 millions d’euros.
Le chiffre d'affaires Bricolage s’élève à 314 M€ et confirme au 31 décembre 2019 une dynamique positive. Le périmètre de
cette activité reste stable sur les deux périodes présentées. Le Bricolage confirme donc une très bonne performance
commerciale (+6,1%) sur l’ensemble de l’année, supérieure à celle du marché (+1,8% à fin décembre — Source : Banque de
France, selon les indices mensuels d’activité du Bricolage).

Norme IFRS 16 – Locations financières
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).

Résultats
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s’établit à 59,8 M€, en augmentation de 10,3%.
Le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Négoce progresse de 8,5% pour atteindre 44,0 M€. Cette bonne performance
s’explique par une amélioration du taux de marge, associée à la croissance d’activité réalisée sur l’année 2019, et par une
maîtrise du risque client.

L’activité Bricolage affiche un Résultat Opérationnel Courant de 15,8 M€, en forte progression de 2,2 M€ (+15,8%) par
rapport à 2018. Tout comme sur l’activité Négoce, le taux de marge commerciale augmente sur le Bricolage, avec une activité
qui reste très dynamique.
Le résultat opérationnel s’élève à 60,3 M€. Les autres produits et charges opérationnels comprennent principalement un
produit net sur cessions immobilières de 0,5 M€.
Le résultat financier se dégrade de 0,7 M€ compte tenu du retraitement relatif à la norme IFRS16.

Le résultat net
La charge d’impôt augmente de 4,4 M€ pour s’établir à 19,2 M€. Le taux apparent d’impôt progresse 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 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 suite à la prise de contrôle réalisée fin septembre 2018.
Le résultat net des sociétés intégrées s’établit donc à 43,4 M€, en diminution de 0,2%. Retraité d’IFRS 16, le résultat net est
en hausse de 0,2 M€.
Le résultat net part du groupe ressort à 41,1 M€, au même niveau que celui de l’an dernier.

Structure financière
Le Gearing (taux d’endettement net) s’établit à 38,0% au 31 décembre 2019. Hors IFRS 16, le Gearing est de 24,3%, en
amélioration sensible par rapport à 2018.

Dividende
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale du 28 mai 2020 un dividende de 8,00 €. Ce dividende sera mis en paiement
à compter du 16 juin 2020.

Perspectives
L'épidémie du virus Covid-19 engendre à compter du 17 mars 2020 des impacts significatifs sur l'activité du Groupe, avec
notamment la fermeture d’une partie significative de ses sites de distribution des activités Négoce et Bricolage. La totalité
des effets liés à cette situation exceptionnelle est encore difficilement mesurable à ce stade. Dans le cadre des estimations
retenues pour l'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2019, le Groupe ne remet pas en cause ses perspectives à long terme.
Le Groupe SAMSE entend maintenir sa stratégie de développement de son maillage existant des agences de négoces et des
magasins de bricolage, et poursuivre également la bonne intégration des acquisitions réalisées au cours de l’année 2019.

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 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur
55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2019.
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Prochain rendez-vous :
30 avril 2020 : Parution du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020
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