Noisy-le-Grand, le 16 février 2011

Chiffre d'affaires 2010
698,2 M€ soit + 4,0 %
Gains de parts de marché
Renforcement du parc de magasins

CA consolidé en M€
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Ensemble de l’exercice

2009
publié
149,9
182,0
178,5
165,4
675,8

2009
pro forma (1)
149,2
180,5
177,7
163,7
671,1

2010
150,2
190,9
189,2
168,0
698,2

Evolution
pro forma
+ 0,7 %
+ 5,7 %
+ 6,5 %
+ 2,6 %
+ 4,0 %

(1) : hors activité éoliennes et hors impact norme IFRIC 13 du règlement CE 1262/2008

En France, le groupe a enregistré au 4ème trimestre une croissance de 1,74 % suite à un tassement
d‘activité à surface comparable en raison des mouvements sociaux d'octobre et des intempéries de
décembre. Le magasin de Golbey a été transféré sur la commune voisine de Jeuxey tout en adoptant le
concept initié à Mareuil-lés-Meaux. De la même manière, celui de Châtellerault a été transformé au
nouveau concept lors de son transfert. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé en France un
chiffre d'affaire de 459,0 M€ en augmentation de 4,6 %.
Au Benelux, alors que le marché belge est resté stable et que celui des Pays-Bas a confirmé son recul à
5 %, l'activité du groupe a progressé de 4,4 % au 4ème trimestre grâce aux acquisitions récentes et à deux
opérations finalisées au cours de la période aux Pays-Bas : l'agrandissement du magasin de Haarlem et la
réouverture après transfert de celui de Middelharnis. Globalement, les ventes au Benelux se sont
élevées à 217,6 M€ en progression de 2,3 % pour l'ensemble de l'exercice 2010.
En Espagne, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance purement organique de 4,2 % ce trimestre
qui confirme la tendance plus favorable observée depuis près d'un an. Sur l'ensemble de l'année, les
ventes ont atteint 21,6 M€ en hausse de 10,4 %.
Le groupe Bricorama annonce la nomination par cooptation de Monsieur Thierry Quilan en qualité
d’administrateur indépendant en remplacement de Madame Michèle Bourrelier démissionnaire.
Le groupe Bricorama publiera ses résultats annuels 2010 le jeudi 30 mars 2011 en fin de journée.
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