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RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2022
Une performance solide dans un marché marqué par le contraste
entre le dynamisme du négoce et le recul du bricolage.

Résultats consolidés
En M€

S1 2022

S1 2021

998,6

930,3

7,3%

69,5

62,8

10,7%

6,96%

6,75%

Résultat opérationnel

70,0

61,8

13,4%

Résultat net des sociétés intégrées

55,5

48,5

14,5%

Résultat net - part attribuable aux
actionnaires de SAMSE

53,9

46,7

15,5%

Capitaux propres

579,1

529,1

9,4%

Dette financière nette

303,9

225,7

34,6%

52,5%

42,7%

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel Courant
Taux de marge opérationnelle courante

Ratio d'endettement financier

Variation

Activité
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à près de 1 milliard d’euros au titre du premier semestre 2022, en
progression de 7,3% par rapport à 2021.
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce, porté en partie par un marché inflationniste, s'établit à 803 M€ à fin juin 2022,
en croissance de 11,8%.
Avec une fréquentation en baisse et en comparaison avec une année 2021 particulièrement dynamique, l'activité Bricolage
ressort en retrait de 7,7% au 30 juin 2022 mais affiche cependant un bon niveau structurel de performance au global
(+22,3% par rapport à 2019, année de référence pré-COVID). Le marché est également en recul (-4,2%) par rapport à
2021 selon les indices mensuels communiqués par la Banque de France.
Résultats
Au 30 juin 2022, le Résultat Opérationnel Courant ressort à 69,5 M€, en hausse en comparaison à 2021 avec des dépenses
d’énergie (carburant, électricité, gaz…) qui augmentent très fortement, des charges de personnel et des charges externes
qui progressent sensiblement mais de manière proportionnée avec l’évolution de l’activité.
Les dotations nettes aux provisions et dépréciations ainsi que les dotations aux amortissements sont stables sur les deux
périodes présentées.
Le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Négoce s’établit à 61,7 M€, en progression de 14,4 M€ par rapport au
premier semestre 2021. Cette activité bénéficie du dynamisme du marché, associé à la maîtrise des charges d’exploitation.
Le Résultat Opérationnel Courant du Bricolage s’élève à 7,8 M€, en retrait de 7,7 M€ (soit -49,7%) par rapport à 2021,
mais reste en augmentation par rapport à 2019 avec +3,1 M€. Le manque de volume pèse sur le niveau de rentabilité de
l’activité.
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Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 70,0 M€ pour le premier semestre 2022. Les autres produits et charges
opérationnels se composent principalement de plus-values de cessions immobilières.
Le résultat financier s’améliore de 0,3 M€ pour atteindre -0,8 M€ au 30 juin 2022.
La charge d’impôt augmente de 2,3 M€ par rapport à 2021 et le taux d’impôt apparent reste stable à 26,7%. La quote-part
du résultat des sociétés mises en équivalence s’élève à 4,8 M€, en augmentation sensible de 0,7 M€ par rapport à 2021.
Le résultat net ressort à 55,5 M€ et augmente ainsi de 7,0 M€ par rapport au premier semestre 2021.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 53,9 M€ contre 46 ,7 M€ en 2021.
Endettement financier net
Le premier semestre est marqué par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement liée notamment à un niveau
de stocks élevé permettant d’anticiper et de faire face aux pénuries de marchandises. Le ratio d’endettement financier net
augmente, passant de 42,7% au 30 juin 2021 à 52,5% au 30 juin 2022. Hors IFRS 16, le ratio s’élève à 21,6% au 30 juin
2022 (11,1% à fin juin 2021).
Perspectives
Dans un contexte économique instable et dont la visibilité demeure faible, le Groupe affiche une structure financière solide
et reste dynamique et réactif face aux évolutions du marché.

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 6 150 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis
sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 Mds d’euros en 2021.
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Prochain rendez-vous :
27 octobre 2022 : Parution du chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre
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