
ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 1 512 M€ au 
31 décembre 2020, en progression de 0,8% par rapport à 2019 
(-0,1% à périmètre comparable). 
Du fait d’un rattrapage constant sur le second semestre de 
l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Négoce 
s’établit à 1 161 M€, en retrait de 2,1% (-2,6% à périmètre 
comparable). 
Avec un chiffre d’affaires de 351 M€, l’activité Bricolage est 
en nette progression sur l’exercice 2020 (+11,9% et + 9,4% à 
périmètre comparable). Elle a bénéficié d’une croissance très 
significative depuis le début du mois de mai 2020, après la 
période de confinement liée à la pandémie Covid-19. Le Bricolage 
confirme donc une très bonne performance commerciale sur 
l’ensemble de l’année, supérieure à celle du marché (+4,8% 
à fin décembre — Source : Banque de France, selon les indices 
mensuels d’activité du Bricolage).
RÉSULTATS
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s’établit à  
70,6 M€, en progression de 17,6%. 
Le  ROC de l’activité Négoce s’établit à 47,1 M€, en augmentation 
de 6,6% par rapport à l’exercice 2019. Le ROC de l’activité 
Bricolage s’élève à 23,5 M€ et progresse de 48,4% par rapport à 
2019, fortement impacté par le dynamisme du second semestre. 
Malgré les incertitudes liées au contexte économique actuel, le 
Groupe ne remet pas en cause ses perspectives à long terme, 
notamment dans le cadre des tests de dépréciation des écarts 
d’acquisition (2,4 M€ de dépréciations en 2020 pour 1,5 M€ en 
2019) et des autres actifs non-courants. 
Le risque client a tout particulièrement été analysé et suivi et les 
retards de paiement ont fait l’objet d’une surveillance continue. 

Les dépréciations nécessaires ont été comptabilisées dans 
les comptes consolidés au 31 décembre 2020 en fonction des 
risques encourus estimés. A ce titre, le coût lié au risque client 
augmente de 3 M€ au 31 décembre 2020 par rapport à 2019.
Les pertes relatives au recul du  chiffre d’affaires engendré par le 
premier confinement  ont été partiellement compensées par un 
recours au dispositif de chômage partiel.
Le résultat opérationnel s’élève à 70,2 M€. Il intègre des 
autres produits et charges opérationnels qui comprennent 
notamment des plus-values nettes immobilières de 2,4 M€ et des 
dépréciations immobilières pour 2,3 M€. 
Fin décembre 2020, le Groupe a concrétisé une opération de 
cession pour un portefeuille de 8 ensembles immobiliers avec 
la société foncière ATLAND VOISIN (SCPI). Le produit total de 
cette cession s’est élevé à 28 millions d’euros, dégageant une 
plus-value brute de 7,0 M€ diminuée d’un retraitement de  4,6 M€ 
(droits d’utilisation conservés à l’actif selon IFRS 16).
Le résultat financier s’améliore de 0,3 M€ pour atteindre -2,2 M€ 
au 31 décembre 2020.

LE RÉSULTAT NET
Avec une  charge d’impôt qui augmente de 5,1 M€ et une quote-
part de résultat des sociétés mises en équivalence qui s’élève à 
5,9 M€, le résultat net part du groupe ressort à 47,4 M€, en hausse 
de 6,6 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE
L’endettement financier net s’améliore sensiblement, passant de 
51,1% au 31 décembre 2019 à 44,4% au 31 décembre 2020. Hors 
IFRS 16, le ratio s’élève à 11,0% au 31 décembre 2020 (24,3% à 
fin  2019).

DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 
18 mai 2021 un dividende de 8,00 €. Ce dividende sera mis en 
paiement à compter du 23 juin 2021.  

PERSPECTIVES
L’exercice 2020 se termine avec un bon niveau d’activité qui se 
poursuit sur le début d’année. Le Groupe reste prudent pour ses 
prévisions relatives à l’année 2021, compte tenu des incertitudes 
pesant sur le contexte économique et sanitaire.

Contacts : Olivier MALFAIT (Président Directeur Général)
Laurent CHAMEROY (Directeur Général Délégué et Financier) : laurent-chameroy@samse.fr
Cédric Gerbier (Responsable Relations Investisseurs et Actionnaires) : 
cedric-gerbier@samse.fr

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 6 000 collaborateurs, 
dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2020. 
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Prochain rendez-vous : 29 avril 2021 : Parution du 
chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2021. 

Excellente performance opérationnelle et diminution de l’endettement financier.

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Résultats consolidés en M€ 2020 2019(*) Variation

Chiffre d’affaires 1 511,6 1 499,1 0,8%

Résultat Opérationnel Courant 70,6 60,0 17,6%

Taux de marge  
opérationnelle courante 4,7% 4,0%

Résultat opérationnel 70,2 60,5 16,0%

Résultat net des sociétés intégrées 49,8 43,0 15,9%

Résultat net - part du Groupe 47,4 40,8 16,1%

Capitaux propres 502,4 514,7 -2,4%

Dette financière nette 223,1 263,1 -15,2%

Ratio d’endettement financier 44,4% 51,1%

Ratio d’endettement financier  
hors IFRS 16 11,0% 24,3%

Retrouvez ce communiqué sur :  
groupe-samse.fr

(*) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective 
de la décision finale de l’IFRIC publiée en décembre 2019 relative à IFRS 16.
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