Villiers-sur-Marne, le 16 février 2017

Chiffre d'affaires 2016 : 717,0 M€ soit -1,1 %
Contexte économique peu porteur
Perspectives de résultat stable

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

2015
160,1
208,9
190,1
166,2
725,2

2016
166,1
199,7
183,8
167,4
717,0

Evolution
+3,7 %
-4,4 %
-3,3 %
+0,8 %
-1,1 %

En France, le groupe a enregistré au 4ème trimestre, un chiffre d’affaires de 108,9 millions d’euros en baisse de 1,5 %
par rapport à l’année précédente.
Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé en France un chiffre d'affaires de 475,2 millions d’euros en baisse
de 2,7 %, en raison principalement d’un troisième trimestre en retrait par rapport à nos perspectives et de l’impact
significatif du développement de la concurrence qui a touché plusieurs de nos magasins.
Au Benelux, l’activité ce trimestre s’inscrit à 52,3 millions d’euros en hausse de +2,9 %.
En 2016, globalement, les ventes au Benelux se sont élevées à 213,3 M€ contre 216,3 millions d’euros en 2015 en
baisse de 1,4 % pour l'ensemble de l'exercice 2016.
Ce recul est essentiellement lié à la Belgique où l’activité reste d’une part plus difficile et d’autre part, en raison de
l’impact de la fermeture pour travaux du magasin d’Herstal.
Espagne, sur l'ensemble de l'année, les ventes ont atteint 28,5 millions d’euros en hausse de 40,3 %. Cette forte
hausse est liée à l’acquisition de 4 magasins en début d’année.
Pour l’année 2016, malgré un volume global d’activité en léger retrait, le résultat opérationnel de Bricorama devrait
être cependant comparable à celui réalisé en 2015, en raison notamment d’une remarquable maitrise des coûts.
Par contre, compte tenu des investissements modérés réalisés, le groupe anticipe une légère baisse de son
endettement net.
Le groupe Bricorama publiera ses résultats annuels 2016, le 27 avril 2017.
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