Villiers-sur-Marne, le 14 novembre 2014

Information trimestrielle 3ème trimestre 2014
Chiffre d’affaires cumulé
à fin septembre : -2,74 %

1. Chiffre d'affaires HT du 3

ème

trimestre 2014
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9 mois cumulés

En France, les ventes ont atteint 113,6 M€ en recul de -5,80 % dans un contexte de marché particulièrement difficile marqué par une
consommation morose et des conditions climatiques défavorables.
Au Benelux, l'activité est en recul de -4,11 % à 57,3 M€ dans un marché qui se durcit en Belgique mais qui donne des signes de reprise
encourageants aux Pays-Bas.
En Espagne, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 5,3 M€ en légère hausse de +0,89 %. L’Espagne confirme désormais une tendance de chiffre
d’affaires légèrement en hausse dans un marché bien plus stabilisé.
Sur 9 mois, les ventes du groupe, compte-tenu également des 4 fermetures de magasins intervenues en 2013, se sont élevées à 514,8 M€ en
baisse de -2,74 %.

2. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 3

ème

trimestre 2014

Au 30 septembre 2014, le groupe exploitait directement 174 magasins auxquels venaient s’ajouter 48 franchisés.
En raison d’un niveau de chiffre d’affaires inférieur à nos attentes, le résultat opérationnel trimestriel ressort en légère baisse par rapport à
2013 et ce malgré un taux de marge préservé ainsi qu’une attention constante à l’adaptation des charges d’exploitation.
L’endettement net du groupe au 30 septembre 2014 reste sur les tendances observées au 30 juin 2014. Il est en baisse notable par rapport à
l’exercice précédent.
ème

Le 4 trimestre en cours est marqué principalement par une réorganisation opérationnelle en France afin de faciliter le développement du
réseau déjà entrepris par la reprise des magasins GNUVA au 2 janvier 2015.
Pour l'ensemble de l'exercice 2014, le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires en baisse par rapport à 2013 de l’ordre de 2 % avec
toutefois une amélioration de sa marge opérationnelle qui devrait se traduire par une légère progression de son résultat opérationnel par
rapport à celui de 2013.
ème

3. Rappel des publications du 3

trimestre 2014 :

er



Chiffre d’affaires du 1 semestre 2014 : 338,7 M€ en baisse de -1,5 %.



Rapport financier semestriel : les principaux éléments semestriels ont été présentés dans un communiqué et le rapport financier
semestriel complet a été mis en ligne.

Bricorama publiera début février 2015 son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2014.
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