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1. Chiffre d'affaires HT du 31. Chiffre d'affaires HT du 31. Chiffre d'affaires HT du 31. Chiffre d'affaires HT du 3
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    trimestre 201trimestre 201trimestre 201trimestre 2017777 

 

CA consolidé CA consolidé CA consolidé CA consolidé en Men Men Men M€€€€ 2016201620162016    2017201720172017    EvolutionEvolutionEvolutionEvolution    

1
er

 trimestre 166,1 162,7 -2,0 % 

2
ème

 trimestre 199,7 202,8 +1,5 % 

3
ème

 trimestre 183,8 184,7 +0,5 % 

9 mois cumulés9 mois cumulés9 mois cumulés9 mois cumulés    549,6549,6549,6549,6    550,2550,2550,2550,2    +0,1 %+0,1 %+0,1 %+0,1 %    

 
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à +0,5 % versus 2016 sur le périmètre consolidé. 
-En France, les ventes sur ce trimestre ont atteint 120,9 M€ en légère hausse de 0,4 %, mais sur une tendance plus favorable 
notamment au mois de septembre.  
-Au Benelux, l'activité est en progression de +4,5 % à 57,7 M€, tirée par une activité en Hollande qui reste particulièrement 
porteuse.  
-En Espagne, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 6,1 M€ en baisse de -25,1 %. Cette baisse de chiffre d’affaires est la conséquence 
d’une concurrence exacerbée qui impacte 4 magasins sur les 11 magasins présents en Espagne. 
Sur neuf mois, les ventes du groupe se sont élevées à 550,2 M€ en légère hausse de +0,1 %.  
 
2. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 32. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 32. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 32. Description générale des conditions d'exercice de l'activité du groupe Bricorama au cours du 3
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Il est rappelé que Bricorama SA (opérant sous enseigne Bricorama) et ITM Équipement de la maison (opérant sous les 
enseignes Bricomarché et Brico Cash) sont entrés en négociations exclusives et ont à cet effet signé un accord non engageant 
et préliminaire prévoyant l’acquisition, par la filiale du Groupement Les Mousquetaires, des activités françaises (Bricorama SAS 
et ses filiales) et espagnoles de Bricorama SA, ainsi que de son bureau de sourcing asiatique. 
 
Préalablement à la cession, l’accord prévoit :  
� Un apport à l’entité juridique Bricorama France SAS  des activités supports existantes dans Bricorama SA et nécessaires à 

l’exploitation des magasins Bricorama en France ;  
� Le transfert des actifs immobiliers détenus par Bricorama France SAS ou ses filiales à Bricorama SA ; 
L’autorité de la concurrence doit se prononcer sur l’opération au 4

ème
 trimestre 2017 ;  

Un processus d’information consultation des Instances Représentatives du Personnel (IRP) a été initié le 17 juillet 2017. 
 
Au 30 septembre 2017, le groupe exploitait directement 223 magasins auxquels venaient s’ajouter 65 franchisés. 
 
L’endettement net du groupe au 30 septembre 2017 reste sur une tendance comparable à celui constaté au 30 juin 2017. 
 
Pour l'ensemble de l'exercice 2017, le groupe anticipe un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2016 de l’ordre de 0,5 % et 
un résultat opérationnel en légère baisse. 
 
3. Rappel des publications du 3. Rappel des publications du 3. Rappel des publications du 3. Rappel des publications du 3333
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� Chiffre d’affaires du 1Chiffre d’affaires du 1Chiffre d’affaires du 1Chiffre d’affaires du 1

erererer
    semestre 201semestre 201semestre 201semestre 2017777 : 365,4 M€ en baisse de -0,1 %. 

� Rapport financier semestrielRapport financier semestrielRapport financier semestrielRapport financier semestriel  
 
Bricorama publiera début février 2018 son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2017. 
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Information trimestrielle 3Information trimestrielle 3Information trimestrielle 3Information trimestrielle 3èmeèmeèmeème    trimestre 201trimestre 201trimestre 201trimestre 2017777    

Chiffre d’affaires cumulé Chiffre d’affaires cumulé Chiffre d’affaires cumulé Chiffre d’affaires cumulé     

à fin septembre  550,2 Mà fin septembre  550,2 Mà fin septembre  550,2 Mà fin septembre  550,2 M€ (+0,1 %)€ (+0,1 %)€ (+0,1 %)€ (+0,1 %)    


