Villiers-sur-Marne, le 2 novembre 2012

Information trimestrielle 3ème trimestre 2012
Chiffre d’affaires cumulé à fin septembre : +1,06 %
Contexte économique déprimé sur le 3ème trimestre

1. Chiffre d'affaires HT du 3ème trimestre 2012
CA consolidé en M€
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
9 mois cumulés

2011
160,8
200,7
196,2
557,7

2012
173,5
198,8
191,2
563,6

Evolution
7,93 %
-0,97 %
-2,50 %
+1,06 %

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bricorama pour le 3ème trimestre 2012 s'est élevé à 191,2 M€, en
baisse de -2,50 %.
En France, les ventes ont atteint 124,4 M€ en recul de -2,7 %. Malgré un mois de septembre particulièrement
favorable, le chiffre d’affaires de nos magasins pendant l’été a enregistré un retrait sensible sur l’année
précédente en raison notamment de conditions climatiques, particulièrement défavorables en juillet et d’un
effet calendaire négatif sur août.
Au Benelux, l'activité est en recul de – 0,9 % à 61,0 M€ sous l'effet d’un contexte économique qui reste peu
porteur. Il convient cependant de souligner une meilleure tendance du chiffre d’affaires sur la Hollande sur ce
trimestre qui s’établit à -1 % sur l’historique.
En Espagne, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 5,8 M€ en baisse de 13,6 % dans un climat des affaires morose
depuis le début de l’année.
Sur 9 mois, les ventes du groupe se sont élevées à 563,6 M€ en hausse de 1,0 %. .

2. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 3ème
trimestre 2012
En France, nous avons procédé à la réouverture début octobre de notre magasin de Château-Thierry après la
réalisation d’un remodeling de grande ampleur. En Hollande, les magasins de Drachten en juillet et
Groningen fin septembre ont été déplacés et sont donc maintenant au dernier concept Karwei.
Au 30 septembre 2012, le groupe exploitait directement 176 magasins auxquels venaient s’ajouter 44
franchisés.
Les niveaux de chiffres d’affaires inférieurs à nos attentes ce trimestre, dans tous les pays, ont pesé sur le
résultat opérationnel courant qui désormais, au cumul, est en léger retrait par rapport à 2011.
L’endettement net du groupe est cependant bien tenu, malgré l’impact de la LME, en raison notamment d’un
volume d’investissements en baisse comparé aux années précédentes et s’établit au 30 septembre (chiffres
non audités) à environ 126 millions d’euros.
Le 4ème trimestre en cours est marqué par la finalisation du déploiement SAP chez nos franchisés.
Parallèlement, nos autres déploiements informatiques ont comme objectifs prioritaires l’amélioration de la
rotation des stocks dans nos magasins et une meilleure maitrise de notre marge commerciale.

En ce qui concerne, l’ouverture du dimanche, la cour d’appel dans son jugement du 31 octobre a confirmé le
jugement du TGI de Pontoise imposant la fermeture dominicale pour les 32 magasins de la région Parisienne
sous astreintes de 30.000 euros par magasin et par dimanche.
Bricorama qui regrette la condamnation de la Cour d’Appel de Versailles a décidé de se pourvoir en cassation
et d’utiliser tous les recours afin de sauvegarder les intérêts de ses collaborateurs et d’assurer la pérennité
du Groupe, mais est cependant contraint de fermer le dimanche.
D’autre part, la société reste dans l’attente de la position du juge d’exécution qui nous sera communiquée
après l’audience de plaidoiries du 9 novembre.
L’enseigne estimera alors plus précisément le préjudice subi et les mesures qu’elle entend prendre pour faire
en sorte que cette condamnation nous contraignant à fermer le dimanche, et les astreintes associées, pèsent
le moins possible sur ses équilibres financiers.
Pour l'ensemble de l'exercice 2012, le groupe anticipe un chiffre d’affaires en légère progression par rapport
à 2011.
Cependant, compte-tenu d’un climat des affaires qui s’est sensiblement dégradé en Europe depuis le début de
l’été, le groupe prévoit une baisse de son résultat net hors opérations exceptionnelles et hors prise en compte
des conséquences financiéres de la fermeture des magasins le dimanche dont l’estimation est actuellement
très difficile

3. Rappel des publications du 3ème trimestre 2012 ;


Chiffre d’affaires du 1er semestre : 371,9 M€ en hausse de 2,88 %.



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 2013 son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2012.
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