Avis financier du 14 décembre 2016
Exercice 2015/2016 : Chiffre d'Affaires et résultats en forte hausse

En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net

2015/2016

2014/2015

Variation

682,6
48,2
46,9
34,1

623,5
40,1
38,1
25,8

+9,5%
+20,1%
+22,9%
+32,0%

Un chiffre d’affaires dynamisé par la croissance organique et les acquisitions
L’activité du Groupe est en hausse de 9,5 % sur l’exercice 2015/2016, soutenue par la
croissance de tous les marchés historiques (+4% à périmètre et change constants) et la
contribution des acquisitions récentes : Papeteries Pichon réalisée en juillet 2015 et
Essex Electrical Wholesalers (EEW) en juillet 2016 (impact périmètre de +6%).

Rentabilité opérationnelle en nette progression
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 20,1% sur l’exercice et s’établit à
48,2 millions d’euros (contre 40,1 millions d’euros pour l’exercice précédent) soit 7,1 %
du chiffre d’affaires contre 6,4% sur l’exercice précédent. L’amélioration de la rentabilité
est soutenue par la bonne maitrise des dépenses opérationnelles en période de
croissance qui représentent 29,8% du chiffre d'affaires contre 31,7% sur l'exercice
précédent.
Après prise en compte des éléments non courants en baisse significative, le résultat
opérationnel est en hausse de 22,9% passant de 6,1% à 6,9% du chiffre d’affaires. Ces
éléments non courants concernent principalement les coûts de restructuration sur la
période et les frais d’acquisition de la société EEW.

Résultat net en forte hausse
Au niveau du résultat net, la hausse par rapport à l’exercice précédent est amplifiée par
la baisse du taux effectif d’impôt du Groupe (28,7% en 2015/2016 contre 31,2% en
2014/2015 - écarts de taux d’imposition entre la France et les autres pays du Groupe) et
un résultat financier en hausse.
Le résultat net s’établit à 5 % du chiffre d’affaires (contre 4,1% en 2014/2015).

Dividendes
Au regard des résultats enregistrés, il sera proposé à l’Assemblée Générale d’approbation
des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2016 un montant global de dividendes
de 11,4 millions d’euros correspondant à un taux de distribution de 33,5% du résultat
net consolidé du Groupe. Le dividende distribué s’établirait à 1,50 euro pour chacune des
7 613 291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.

Une situation financière toujours aussi solide
Sur l’exercice, le Groupe a réussi à maintenir sa structure financière tout en finançant sa
croissance externe et ses projets d’investissements sur ses fonds propres.

Perspectives sur l’exercice 2016/2017
Toujours avec l’ambition de soutenir sa croissance rentable, le groupe aborde 2016/2017
renforcé par sa dynamique de croissance et ses récentes acquisitions.
C’est dans ce contexte qu’il continuera à mettre en oeuvre sa stratégie
développement tout en maintenant son plan d’investissements à moyen terme.
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Enfin, le Groupe restera très actif dans la recherche de cibles de croissance externe.
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Prochain rendez-vous : publication du résultat du 1er trimestre 2016/2017 :
Le 16 janvier 2017 (après clôture du marché)

