Villiers-sur-Marne, le 10 novembre 2016

Information trimestrielle 3ème trimestre 2016
Chiffre d’affaires cumulé
à fin septembre : -1,7 %

1. Chiffre d'affaires HT du 3

ème

trimestre 2016
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Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à -3,3 % versus 2015 sur le périmètre consolidé.
-En France, les ventes sur ce trimestre ont atteint 120,5 M€ en baisse de 5,7 %. Ce retrait est principalement rattaché à une
activité particulièrement défavorable en septembre.
-Au Benelux, l'activité est en recul de -2,5 % à 55,2 M€ dans un marché qui reste difficile en Belgique mais toujours stable aux
Pays-Bas.
-En Espagne, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 8,1 M€ en hausse de 40,8 %, suite à la reprise de 4 nouveaux magasins en début
d’année.
Sur neuf mois, les ventes du groupe se sont élevées à 549,6 M€ en baisse de -1,7 %.
2. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 3

ème

trimestre 2016

Les mois de septembre et octobre 2016 ont été impactés par les déplacements/réouvertures de 4 nouveaux magasins en
Belgique et en France.
Au 30 septembre 2016, le groupe exploitait directement 189 magasins auxquels venaient s’ajouter 61 franchisés.
L’endettement net du groupe au 30 septembre 2016 est sur des tendances plus favorables qu’au 30 juin 2016, en raison d’une
politique d’optimisation des stocks qui porte ses fruits.
Pour l'ensemble de l'exercice 2016, le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2015 de l’ordre
de 0,5 % à 1 % et un résultat opérationnel stable.
ème

3. Rappel des publications du 3

trimestre 2016 :

er



Chiffre d’affaires du 1 semestre 2016 : 365,8 M€ en baisse de -0,9 %.



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 2017 son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2016.
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