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Activité du deuxième trimestre 2020
Fortement impactée dans un premier temps par la crise du Coronavirus,
l’activité Négoce affiche sur l’ensemble du trimestre un retrait de 16,8%
(-17,1% à périmètre comparable). Le mois de juin est bien orienté avec une
progression de 11,8% sur l’an dernier.
Sur le deuxième semestre, et plus particulièrement depuis le début du mois de
mai, l’activité Bricolage progresse de 5,6% (+3,4% à périmètre comparable) en
raison notamment d’un effet de rattrapage de la période de confinement lié à
la pandémie du COVID-19. Cet effet se prolonge sur le mois de juin qui ressort
à +30,9% par rapport à 2019.
L’activité du Groupe ressort ainsi en augmentation de 15,6% sur le mois de juin
par rapport à 2019 (et - 12,2% en cumul sur le trimestre).
Activité cumulée au 30 juin 2020
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Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 680 M€ au titre du premier
semestre de l'année 2020, en diminution de 10,1% par rapport à 2019 (-11,1%
à périmètre comparable).
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 530 M€ au 30 juin 2020, en
baisse de 12,1% (-13,0% à périmètre comparable).
Grâce à une bonne reprise de l’activité sur les mois de mai et juin 2020,
l'activité Bricolage affiche un retrait modéré de 2,1% au 30 juin 2020 (-3,7% à
périmètre comparable). Il s’agit donc d’une bonne performance, supérieure à
l’évolution du marché (-8,5% à fin juin — Source : Banque de France, selon les
indices mensuels d’activité du Bricolage).
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Dans un contexte économique toujours incertain qui s’accompagne d’une
visibilité à court terme très limitée, le Groupe maintient ses mesures prises au
début de la crise afin d’en limiter les impacts sur la trésorerie et les résultats
avec notamment la réduction des investissements et des coûts de
fonctionnement, ainsi qu’une vigilance particulière portée sur les encours
clients.
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 2019 et 2020.

