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CHIFFRE D’AFFAIRES 

AU TROISIEME TRIMESTRE 2020 

(données en millions d’euros) 

 

Activité du troisième trimestre 2020 

L’activité du Groupe affiche un net rebond sur le troisième trimestre 2020 avec une hausse du chiffre d'affaires

consolidé de 12,1% (+11,7% à périmètre comparable). 

Les deux activités du Groupe sont en forte progression, +10,1% sur le Négoce (le périmètre étant stable sur le 

troisième trimestre), et +19,2% pour le Bricolage (+17,0% à périmètre comparable). 

 

Activité cumulée au 30 septembre 2020 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 1 099 M€ au 30 septembre 2020, en retrait de 2,7% par rapport 

à 2019 (-3,6% à périmètre comparable).  

L'activité Négoce affiche un chiffre d'affaires de 852 M€ (-4,9% par rapport à 2019). Après retraitement des 

mouvements de périmètre, l’activité comparable ressort en baisse de 5,5%. 

Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage montre une dynamique très positive et progresse de 5,3% (+3,6% à 

périmètre comparable) pour s'établir à 248 M€ au 30 septembre 2020. Cette performance est supérieure à 

l’évolution du marché (-0,2% — Source : Banque de France, selon les indices mensuels d’activité du Bricolage).  

 

Actualités et Perspectives 

Compte tenu de la crise sanitaire, l'environnement économique reste incertain et incite le Groupe à rester prudent 

concernant ses prévisions relatives au quatrième trimestre 2020. 

Toutefois, selon les conditions en vigueur à ce jour, l’ensemble des points de vente du Groupe devrait rester ouvert 

durant la période de confinement. 

Cette ouverture s’accompagnera de toutes les dispositions nécessaires pour garantir au mieux la sécurité et la 

santé des collaborateurs, clients et partenaires du Groupe. 

 

 
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. 
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ACTIVITE NEGOCE ACTIVITE BRICOLAGE ACTIVITE DU GROUPE

2020 2019 % Evol. 2020 2019 % Evol. 2020 2019 % Evol.

1
er

 trimestre 255,5 273,1 -6,4 60,1 68,1 -11,7 315,6 341,2 -7,5

2
ème

 trimestre 274,7 330,2 -16,8 89,3 84,6 5,6 364,1 414,8 -12,2

3
ème

 trimestre 321,2 291,7 10,1 98,0 82,2 19,2 419,3 374,0 12,1

---------------------------- ---------------------------- ----------------------------

Total Année 851,5 895,0 -4,9 247,5 234,9 5,3 1 099,0 1 129,9 -2,7

 

 


