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Nos marchésStratégie

France : augmentation des parts de marché et des gammes vendues.

International : duplication du modèle pour certaines gammes.

Parties prenantes : équilibre clients, fournisseurs, pouvoirs publics, 

personnel, dirigeants, actionnaires (dividendes).

Responsabilité sociétale des entreprises : un travail régulier pour 

rester dans l’indice Gaïa (Environnement, Social, Gouvernance).

Croissance externe : par opportunité.

Finance : indépendance pour rester maîtres de notre stratégie.

Objectifs chiffrés : budgets internes non communiqués à l’extérieur.



Grossistes français et européens – Grandes surfaces de bricolage

Web marchands - Places de marché - Industries  

Professionnels de la piscine

Installateurs plombiers-chauffagistes, sociétés de maintenance, industries, 

bricoleurs.

Fabricants partenaires

plus de 300 usines dans le monde

14 sociétés commerciales

Nos métiers

6 mois de stock

Gammes complètes

< 3 mois de stock

Meilleures ventes



International

Nous proposons à nos clients une très large gamme de produits adaptés à leurs marchés, immédiatement disponible en stock.

FABRICANTS

PROFESSIONNELS 

DE LA PISCINE
ARTISANS – INSTALLATEURS – EXPLOITANTS 

ADMINISTRATION – TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CLIMATIQUE INDUSTRIE

GROSSISTES FRANÇAIS    WEB MARCHANDS    PLACES DE MARCHÉS 

GROSSISTES 

EUROPÉENS  

AFRICAINS 

WEB 

MARCHANDS

PLACES DE 

MARCHÉS 

PARTICULIERS

Nos métiers

GRANDE SURFACE DE 

BRICOLAGE

WEB MARCHANDS

PLACES DE MARCHÉ 

France



Organisation

Chauffage - sanitaire - plomberie - ventilation

Robinetterie et air comprimé

Bricolage

Pompes eau froide et équipements pour les piscines

International



232 000 m² de terrains

104 000 m² de bâtiments

Stock : 103 Millions € - 87000 articles stockés 

Valeur nette comptable de l’immobilier : 44 Millions €

Total des actifs 2017 : 295 Millions €

Trésorerie : 28,6 Millions €

Dette : 30,8 Millions €

Nos moyens



Nos marchés

Les pompes domestiques
(arrosage – relevage- piscine)

Les circuits de fluides  dans le bâtiment

Les circuits de fluides 

dans l’industrie

Gros outillages pour les particuliers, 

les professionnels et l’industrie

Environ  42% de notre chiffre d’affaires.

Environ 22% de notre chiffre d’affaires.

Environ 13% de notre chiffre d’affaires.

Environ  23% de notre chiffre d’affaires.

Nos marchés

Effet 

Méto

Logements 

neufs 11%



Chiffres clés



Evolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires au premier semestre 2018 : +20,3%

(+3,7% à périmètre constant)



Chiffre d’affaires hors France

Chiffre d’affaires au premier semestre 2018 : +101,6%
(+15,8% à périmètre constant)

17% du CA consolidé



Chiffre d’affaires hors France

Des clients dans 36 pays européens 

et 9 pays africains.



Cours de bourse et dividendes

Eligible au PEA PME



Parcours boursier comparé

CAC 40 : +79%

CAC Mid & Small : +368%

Titre Thermador Groupe : +499%

01/2003 09/2018



6 312  actionnaires

Répartition du capital

19%

31%

50%

Dirigeants,
administrateurs et
personnel

Actionnaires
individuels

Investisseurs
institutionnels

1er actionnaire

9,1%  



Relations actionnaires individuels

AG à Lyon et sur YouTube, Votaccess, réunion à Paris en avril.

Participation au salon Actionaria.

Le rapport annuel envoyé à tous.

4 lettres aux actionnaires.

2 réunions par an en province avec la F2iC.

Accès direct à la direction pour les actionnaires.

Une administratrice indépendante représentante des

actionnaires individuels.

Pour nos actionnaires individuels



Relations actionnaires individuelsPour nos actionnaires individuels

Publication du chiffre d’affaires du 

3ème trimestre :

16 octobre après bourse, par courriel.



Salariés

99% de CDI

10 ans d’ancienneté moyenne

369 d’entre eux détiennent  4,1% du capital

Une administratrice salariée

Un personnel impliqué



Dirigeants

13 ans d’ancienneté moyenne

16 dirigeants opérationnels

9,2% du capital

Des dirigeants-actionnaires



Rendement global
(Évolution part FCPE)

Rendement global sur 17 ans : +16,3%



ACCESSOIRES POUR LE CHAUFFAGE ET 

L’EAU CHAUDE SANITAIRE

POMPES POUR LE CHAUFFAGE

MATÉRIELS DE PLOMBERIE 

ROBINETTERIE SANITAIRE 

ROBINETTERIE BÂTIMENT

VENTILATION

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

POMPES EAU FROIDE

EQUIPEMENTS POUR LES PISCINES 

COMPRESSEURS D’AIR

GROUPES ÉLECTROGÈNES

POSTES DE SOUDAGE

Distribution 

spécialisée


