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CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2021

( données en millions d'euros )
 

ACTIVITE NEGOCE ACTIVITE BRICOLAGE TOTAL GROUPE

2021 2020 % Evol. 2019 % Evol. 2021 2020 % Evol. 2019 % Evol. 2021 2020 % Evol. 2019 % Evol.

1
er

 trimestre 318,6 255,5 24,7 273,1 16,7 95,5 60,1 58,8 68,1 40,2 414,0 315,6 31,2 341,2 21,4

2
ème

 trimestre 400,1 274,7 45,6 330,2 21,2 116,2 89,3 30,0 84,6 37,3 516,3 364,1 41,8 414,8 24,5

3
ème

 trimestre 323,0 321,2 0,5 291,7 10,7 93,8 98,0 -4,3 82,2 14,1 416,8 419,3 -0,6 374,0 11,5

Total 1 041,6 851,5 22,3 895,0 16,4 305,5 247,5 23,4 234,9 30,0 1 347,1 1 099,0 22,6 1 129,9 19,2

  

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 2020 et 2021.

 Activité du troisième trimestre 2021 

Le troisième trimestre 2021 reste porteur pour le Groupe, avec un retour progressif à une dynamique d’activité plus 

normalisée, proche de l’année précédente, mais bien orientée par rapport à l’année 2019. 

L’activité Négoce est en croissance de 0,5% (+10,7% par rapport à 2019) avec un chiffre d’affaires de 323 M€ sur le 

troisième trimestre 2021. Le Bricolage affiche un repli de 4,3%, au regard d’un troisième trimestre 2020 

particulièrement dynamique, et une progression de 14,1% par rapport à 2019. 

L’activité du Groupe ressort ainsi en léger retrait de 0,6% (+11,5% par rapport à 2019) sur le troisième trimestre 2021 

par rapport à 2020 (-1,1% à périmètre comparable). 

Pour rappel, le Groupe avait bénéficié d’un effet de rattrapage d’activité très significatif au cours du troisième 

trimestre 2020 suite à la période de confinement lié à la pandémie du COVID-19. 

Activité cumulée au 30 septembre 2021 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 1 347 M€ au 30 septembre 2021, en augmentation de 22,6% par

rapport à 2020 (+21,9% à périmètre comparable) et de 19,2% par rapport à 2019.  

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 1 042 M€ à fin septembre 2021, en hausse de 22,3% (+16,4% par 

rapport à 2019).  

L'activité Bricolage affiche une progression de 23,4% (+30,0% par rapport à 2019) au 30 septembre 2021 (+20,4% à

périmètre comparable), et évolue sur un marché dynamique (+18,4% à fin septembre, selon les indices mensuels 

d’activité du Bricolage communiqués par la Banque de France). 

Perspectives 

Le taux de croissance de ces tout derniers mois n’a pu se maintenir au même niveau que celui, exceptionnellement

élevé, enregistré au premier semestre, et ce d’autant plus que la reprise d’activité avait été forte à la fin de l’été 2020. 

A ce stade, le Groupe n’est pas impacté de manière significative par les pénuries de matériaux de construction.  

Les deux activités du Groupe restent bien orientées et permettent d’envisager une très bonne performance en terme 

de résultat opérationnel pour l’année 2021. 


