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 Activité du troisième trimestre 2022 

Avec une inflation qui reste marquée sur l’ensemble des familles de produits, l’activité 

Négoce est en progression de 7,5%, soit un chiffre d’affaires de 347 M€ sur le troisième 

trimestre 2022. Le Bricolage affiche un rebond significatif, le niveau d’activité étant en 

hausse de 7,0% pour s’établir à 100 M€. 

Il en résulte une augmentation du chiffre d’affaires consolidé du Groupe de 7,4% sur le 

troisième trimestre 2022 par rapport à 2021. 

Pour rappel, le Groupe avait réalisé une très bonne performance commerciale sur le 

troisième trimestre 2021. 

 Activité cumulée au 30 septembre 2022 

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 1 446 M€ au 30 septembre 2022, en augmentation 

de 7,4% par rapport à 2021.  

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 1 151 M€ à fin septembre 2022, en hausse 

de 10,5%.  

L'activité Bricolage est en recul de 3,2% au 30 septembre 2022 mais reste cependant sur un 

bon niveau de performance (+25,8% par rapport à 2019, année de référence pré-COVID). Le 

marché est également en retrait (-2,3%) par rapport à 2021 selon les indices mensuels 

communiqués par la Banque de France. 

 Perspectives 

Les deux activités du Groupe restent dynamiques et permettent d’envisager une bonne 

performance de résultat opérationnel pour l’année 2022. La visibilité au-delà de cette 

période reste faible. 

 

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 2021 et 2022. 

 
 

 

a 

ACTIVITE NEGOCE ACTIVITE BRICOLAGE TOTAL GROUPE

2022 2021 % Evol. 2022 2021 % Evol. 2022 2021 % Evol.

1
er

 trimestre 365,4 318,6 14,7 88,6 95,5 -7,3 454,0 414,0 9,6

2
ème

 trimestre 438,0 400,1 9,5 106,7 116,2 -8,1 544,7 516,3 5,5

3
ème

 trimestre 347,1 323,0 7,5 100,4 93,8 7,0 447,5 416,8 7,4

Total 1 150,5 1 041,6 10,5 295,7 305,5 -3,2 1 446,2 1 347,1 7,4


