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CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2021

( données en millions d'euros )

 Grenoble, le 27 janvier 2022 - 18h00

ACTIVITE NEGOCE ACTIVITE BRICOLAGE ACTIVITE DU 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

4
ème

 trimestre 326,8 309,0 5,8 290,4 12,5 95,8 103,6 -7,5 78,8 21,6 422,6 412,6 2,4 369,2 14,4

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

Total Année 1 368,4 1 160,5 17,9 1 185,4 15,4 401,3 351,1 14,3 313,7 27,9 1 769,7 1 511,6 17,1 1 499,1 18,0

  

chiffre d'affaires des effets liés aux variations de périmètre significatives intervenues sur les années 2020 et 2021.

Le Groupe utilise la notion de " comparable " pour mesurer la croissance organique de ses activités. Cette notion consiste à retraiter le

 Activité du quatrième trimestre 2021 

Le quatrième trimestre 2021 reste dynamique pour le Groupe, proche de l’année précédente, mais en forte progression par 

rapport à l’année 2019. 

L’activité Négoce est en hausse de 5,8% (+12,5% par rapport à 2019) avec un chiffre d’affaires de 327 M€ sur le trimestre. Le 

Bricolage affiche un retrait de 7,5%, au regard d’un dernier trimestre 2020 exceptionnel en termes d’activité, et une 

progression de 21,6% par rapport à 2019. 

L’activité du Groupe est en croissance de 2,4% par rapport à 2020 et de 14,4% par rapport à 2019. 

Pour rappel, le Groupe avait bénéficié d’un effet de rattrapage d’activité très conséquent au cours du quatrième trimestre 

2020 faisant suite à la période de confinement du début de l’année 2020. 

 

 Activité annuelle au 31 décembre 2021 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s’élève à 1 770 M€, en augmentation de 17,1% par rapport à 2020 (+16,6% à 

périmètre comparable).  

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 1 368 M€, soit +17,9%, et en comparaison à 2019, la progression est de 

15,4%. 

Avec un chiffre d’affaires de 401 M€, l’activité Bricolage est en augmentation de 14,3% sur l’exercice 2021 (+27,9% par 

rapport à 2019). A périmètre comparable, la croissance ressort à +12,1%. Le Bricolage réalise donc une très bonne 

performance commerciale sur l’ensemble des deux dernières années (+22,6% en cumulé), supérieure à celle du marché

(+16,7% à fin décembre en cumulé sur deux ans — Source : Banque de France, selon les indices mensuels d’activité du 

Bricolage).  

 

 Perspectives 

En terminant l’année sur un très bon niveau d’activité, le résultat opérationnel courant attendu reflètera la bonne dynamique 

réalisée par le Groupe et malgré une faible visibilité, nous pensons que l’activité devrait rester porteuse sur l’année à venir. 

La solidité financière du Groupe permet également d’envisager l’exercice 2022 de manière sereine.  


