Noisy-le-Grand, le 16 février 2010

Chiffre d'affaires 2009 :

675,7 M€ soit + 2,7 %
Solide résistance à surface comparable
Présence accrue par de nombreuses ouvertures
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Ensemble de l’exercice

En France, le groupe a enregistré au 4ème trimestre une croissance de 3,8 % grâce aux ouvertures réalisées depuis
fin 2008 et une stabilité de son activité à surface comparable. Le magasin Batkor de Nanteuil-lés-Meaux a été
transféré à l'enseigne Bricorama sur la commune voisine de Mareuil-lés-Meaux. A cette occasion a été lancé un
nouveau concept de magasin qui s'appuie sur une nouvelle identité visuelle, avec pour objectif d'accroitre le chiffre
d'affaires au m². Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé en France un chiffre d'affaire de 443,4 M€ en
augmentation de 2,4 %.
Au Benelux, les ventes ont progressé de 1,2 % au 4ème trimestre, la Belgique parvenant à améliorer légèrement
ses ventes tandis que les Pays-Bas limitaient leur recul par l'effet des investissements récents. Globalement, les
ventes du groupe au Benelux se sont élevées à 212,8 M€ en léger retrait de 0,2 % pour l'ensemble de l'exercice
2009.
En Espagne, l'activité à surface comparable s'est pratiquement stabilisée au 4ème trimestre, après un recul
important. Sur cette base, l'ouverture de 3 nouveaux magasins au premier semestre, dont le nombre dans ce pays
est passé de 5 à 8, a permis de réaliser un chiffre d'affaires en hausse de 81,9 % au 4ème trimestre. Sur l'ensemble
de l'année, les ventes ont atteint 19,6 M€ en croissance de 62,0 %.
Depuis le début 2010, le groupe Bricorama a engagé des négociations pour l'acquisition de 2 magasins aux PaysBas et d'un troisième en Belgique.
Le groupe Bricorama publiera ses résultats annuels 2009 le jeudi 8 avril 2010 en fin de journée.
Dans ce résultat 2009, le groupe précise qu’il n’intègrera pas un complément de provision relativement au risque du
litige avec Mr Bricolage SA. Un rapport d’expert principalement fondé sur le gain manqué prétendu, au titre de
l’exploitation, de la valeur d’entreprise et du foncier a été mise à la disposition du tribunal. D’autres rapports
d’expert communiqués par Bricorama France SAS sont également soumis à l’examen de la Cour.
Sur la base de ces documents et des plaidoiries, les juges resteront souverains pour apprécier un éventuel
préjudice financier. Le jugement définitif ne sera rendu qu'en fin d'année 2010. Dans ce contexte, Bricorama qui à
déjà provisionné et payé en 2007 la somme de 500 K€, se limite à ce montant dans l'attente de la position
définitive des juges.
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