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Nos équipes

• Pas de malade grave
• Implication, courage, réactivité des équipes
• Télétravail, équipes alternées, congés, chômage partiel (485k€ ou 

12% des heures travaillées durant cette période)
• Des dirigeants soudés et solidaires



Parties prenantes

• Clients
• Fournisseurs
• Actionnaires
• Pouvoirs publics
• Banques



Communication de crise

1. Communiqué de presse le 3 avril
2. Lettre aux actionnaires le 15 avril
3. Communiqué de presse le 27 avril
4. Communiqué de presse le 12 mai
5. Communiqué de presse le 28 mai
6. Communiqué de presse le 9 juin
7. Publication du chiffre d’affaires le 16 juillet
8. Publication des résultats le 30 juillet
9. Webinaire le 31 juillet
10. Plusieurs visioconférences avec des investisseurs institutionnels



Activité

• Excellent début d’année : croissance > 10%
• Coup de frein sur la fin du mois de mars

• Tendance -83% sur l’activité Grand Public
• Tendance -44% sur le canal Pro
• Tendance -53% en consolidé

• Rattrapage en juin (+25%), à son paroxysme lors de la dernière semaine
• Tendance +86% sur l’activité Grand Public
• Tendance +36% sur le canal Pro
• Tendance +47% en consolidé

• Finalement -4,3% sur le premier semestre (+0,6% sur le premier trimestre)
• Commentaires par filiale



Tendances chez nos clients

• Fin juillet: Fnas -9,1%    Bricobrief -1,8%

• La Fnas est un syndicat professionnel qui représente près de 90 % du chiffre d’affaires de la distribution 
de matériel sanitaire, chauffage-climatisation et canalisation.

• L’indice Bricobrief est produit par Inoha, Union Nationale des Industriels du Bricolage, du jardinage et 
de l'Aménagement du Logement.

Mars Avril Mai Juin Juillet

Fnas -25,0% -54,0% -19,5% 14,5% 7,0%

Bricobrief -48,0% -51,3% 23,6% 30,1% 19,9%



Croissance organique du CA

2016 2017 2018 2019 2020



Impact sur le résultat

• Résultat opérationnel -7,1% à périmètre constant
• Résultat net -3,4% à périmètre constant
• Euro / Dollar
• Variations fortes à la baisse et à la hausse pour les filiales
(voir la page 28 de notre rapport semestriel)



Impact sur le résultat
Filiales Secteurs d'activité 2020 2019

Mecafer / Domac Gros outillage 7,5% 5,9%
Dipra / Rousseau Pompes, plomberie et robinetterie sanitaire 4,8% 4,6%
Isocel Fourniture de composants aux intégrateurs 13,0% 12,9%
Aello Matériels de piscine 11,1% 8,2%
Jetly Pompes 21,3% 22,5%
Thermador Accessoires pour le chauffage et l'eau sanitaire 19,6% 19,9%
Pbtub 6,4% 8,5%
Thermacome 7,1%
Axelair Matériels et accessoires de ventilation 1,4% -0,1%
Sferaco Robinetterie, compteurs et raccords 19,6% 19,6%
Sectoriel Motorisation pour vannes et compresseurs d’air 15,4% 15,6%
Distrilabo Mesure et contrôle -4,4%
Syveco International 13,6% 13,1%
FG Inox Raccords, brides, vannes et accessoires en inox 9,3% 12,6%
Sodeco Valves Robinetterie industrielle 5,0% 5,3%

Surfaces chauffantes - rafraïchissantes et systèmes de canalisation

Résultat avant impôts / CA net



Impact sur le résultat
Compte de résultat consolidé 1ersemestre 

2020
1ersemestre 

2019
Exercice 2019

Chiffre d’affaires Net 187 869 190 699 368 836
Autres produits de l’activité 317 418 718
Achats consommés -120 589 -121 919 -234 593
Charges de personnel -22 693 -21 597 -42 867
Charges externes -14 922 -16 636 -33 380
Impôts et taxes -2 924 -2 969 -4 586
Dotations aux amortissements -2 583 -2 301 -4 663
Dotations aux amortissements - impacts IFRS 16 -554 -434 -854
Dotation nette de reprises aux provisions -377 -143 -464
Autres Produits, autres charges  d’exploitation -186 -101 -326
Résultat opérationnel 23 358 25 017 47 821
Variation de la juste valeur des instruments financiers
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie -13 -17 -25
Coût de l’endettement financier brut -98 -90 -182
Charges financières - impacts IFRS 16 -24 -23 -31
Charge d’impôt -6 746 -7 903 -15 205
Résultat net 16 477 16 984 32 378
Résultat net – Part du groupe 16 472 16 981 32 373
Résultat net revenant aux intérêts minoritaires 5 3 5
Résultat net par action en euros*         1,79            1,86   3,55

Résultat net par action en euros après dilution en euros**         1,70            1,77             3,37   

Indicateurs financiers : 

Taux de marge commerciale : 
35,8 % contre 36,1%.

Taux IS / Résultat opérationnel : 
28,9 % contre 31,6 %.

Résultat net / CA : 8,8 % contre 
8,9 %.



Cash, encours clients, stocks, dettes

• Trésorerie
• Encours clients
• Stocks
• Dettes
• Investissements 

• estimés à 11,3M€ début 2020, maintenant 9,4M€



Cash, encours clients, stocks, dettes

Impact de la 
construction du 
bâtiment Dipra.

Evolution des postes clients 
et stocks (sans 
Thermacome 122,5 M€)..

Marque Thermacome
pour 1,6 M€ et relation 

clients pour 1 M€.



Cash, encours clients, stocks, dettes

Evolution sur le poste 
emprunts et dettes 
financières.

Emprunts à court terme = 
découverts de Sodeco et 
de Distrilabo.



Perspectives
• T2 : nombre de logements autorisés à la construction - 45,5 % / T1 après -3,4 % au T1.

• Nombre de logements mis en chantier : -18,7 % / T1 après - 9,4 % au T1.

Juin 2011 Juin 2020



Perspectives
• Baisse du PIB et de la production industrielle en France et en 

Europe

• Forte demande « post covid-19 » sur certains produits grand public
• La vente de certaines gammes restent structurellement en 

croissance
• Rénovation énergétique : fin de la condition de revenus pour « Ma 

Prime Rénov ».

• Intégration – opérations à venir
• FGinox
• Dipra-Rousseau
• Distrilabo
• PBtub - Thermacome



Gouvernance

Un process de conclave aboutit à la nomination du futur DGD. 


