Villiers-sur-Marne, le 17 février 2012

Chiffre d'affaires 2011 HT
733,4 M€ soit + 5,04 %
Conforme au plan de marche dans un
environnement économique peu porteur
CA consolidé en M€
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Ensemble de l’exercice

2010
150,22
190,87
189,16
167,98
698,23

2011
160,78
200,76
196,16
175,72
733,42

Evolution
+7,03 %
+5,18 %
+3,70 %
+4,61 %
+5,04 %

En France, le groupe a enregistré au 4ème trimestre une croissance du chiffre d’affaires en non
comparable de 4,4 %, dans un contexte économique marqué par des disparités de consommation
sensibles selon les mois. Ainsi, le chiffre d’affaires au mois de décembre, sur un comparatif météo
favorable, enregistre une très sensible progression contrairement au mois de novembre en retrait
marqué.
Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé en France un chiffre d'affaires de 482,81 M€ en
augmentation de 5,2 %.
Au Benelux, le marché belge est devenu difficile, et celui des Pays-Bas confirme encore cette année son
recul de l’ordre de 5 %. Dans ce contexte, l'activité du groupe a progressé de 5,3 % au 4ème trimestre
grâce notamment à l’impact de la reprise des magasins GOLDI Hollande réalisée début juillet 2011.
Globalement, les ventes au Benelux se sont élevées à 226,6 M€ en progression de 4,1 % pour l'ensemble
de l'exercice 2011.
En Espagne, le chiffre d'affaires sur le trimestre a enregistré une croissance de 2,5 % résultant de
l’impact de l’ouverture de Séville en début d’année. Sur l'ensemble de l'année, les ventes ont atteint
24,0 M€ en hausse de 11,2 %. A périmètre comparable, les performances sont proches de 2010.
Par jugement en date du 15 février 2012, la cour d’appel de Paris a rendu son jugement, pour lequel le
groupe entend se pourvoir en Cassation sur le litige opposant Bricorama à Mr Bricolage dans le cadre de
la reprise des magasins à l’enseigne B3 réalisée en 2001. L’impact en résultant de 6 001 052 euros sera
intégré dans les comptes 2011 sur une rubrique spécifiques aux litiges juridiques exceptionnels. Malgré
cet impact exceptionnel négatif, le groupe confirme un niveau de résultat opérationnel en progression
sur 2010 et un résultat net comparable à l’année précédente.
Le groupe Bricorama publiera ses résultats annuels 2011 le jeudi 5 avril 2012.
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