Villiers-sur-Marne, le 12 novembre 2015

Information trimestrielle 3ème trimestre 2015
Chiffre d’affaires cumulé
à fin septembre : +8,6 %

1. Chiffre d'affaires HT du 3

ème

trimestre 2015

CA consolidé en M€
er

1 trimestre

2014

2015

Evolution

155,4

160,1

+3,00 %

ème

trimestre

183,2

208,9

+14,00 %

ème

trimestre

176,1

190,1

+7,95 %

514,8

559,1

+8,60 %

2
3

9 mois cumulés

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires se décompose comme suit :
-En France, les ventes sur ce trimestre ont atteint 127,7 M€ en hausse de 12,4 %. La bonne dynamique commerciale observée
ème
depuis le début de l’année s’est poursuivie au 3 trimestre 2015 dans un contexte de marché en légère amélioration.
-Au Benelux, l'activité est en recul de -1,2 % à 56,6 M€ dans un marché qui reste difficile en Belgique mais qui au contraire
confirme son retournement favorable aux Pays-Bas.
-En Espagne, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 5,8 M€ en hausse de +9,4 %. L’Espagne confirme désormais une tendance
économique favorable qui se caractérise par une hausse de la fréquentation dans nos magasins.
Sur neuf mois, les ventes du groupe se sont élevées à 559,1 M€ en hausse de +8,6 %.
ème

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

trimestre 2015

Au 30 septembre 2015, le groupe exploitait directement 185 magasins auxquels venaient s’ajouter 65 franchisés.
L’endettement net du groupe au 30 septembre 2015 reste sur les tendances observées au 30 juin 2015. Il est en hausse
notable par rapport à l’exercice précédent en raison des investissements réalisés en début d’année, mais reste conforme à
notre plan de marche.
Pour l'ensemble de l'exercice 2015, le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2014 de l’ordre
de 9 % et une amélioration notable de son résultat opérationnel courant.
ème

3. Rappel des publications du 3

trimestre 2015 :

er



Chiffre d’affaires du 1 semestre 2015 : 369,0 M€ en hausse de +9,0 %.



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 2016 son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2015.
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