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Grossistes français et européens – Grandes surfaces de bricolage 

Web marchands - Places de marché - Industries   

Professionnels de la piscine 

Installateurs plombiers-chauffagistes, électriciens, sociétés de 

maintenance, industries, bricoleurs. 

Fabricants partenaires 

plus de 400 usines dans le monde 

15 sociétés commerciales 
6 mois de stock 

Gammes complètes 

< 3 mois de stock 

Meilleures ventes 

Nos métiers 



Nos métiers 



Nos clients à l’international 



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 être 

très bien noté 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. 

Stratégie 



Chauffage - sanitaire - plomberie - ventilation 

Robinetterie et air comprimé 

Bricolage – Grand Public 

Pompes eau froide et équipements pour les piscines 

International 

Organisation 



Nos salariés 



296 000 m² de terrains 

121 000 m² de bâtiments 

Stock : 123 Millions € - 89000 articles stockés  

Valeur nette comptable de l’immobilier : 40 Millions € 

Total des actifs 2018 : 328,2 Millions € 

Trésorerie : 23 Millions € 

Dette : 46,7 Millions € 

Capitaux propres: 187,5 Millions €  

Nos moyens 



Nos Marchés 

Moins de 10% liés à 

la construction de 

logements neufs. 

Sensibilité à la 

météo. 

Sensibilité à la 

météo. 

Sensibilité au 

pouvoir d’achat et à 

la météo. 

Clients finaux très 

diversifiés. 



Les chiffres clés 

Croissance au premier trimestre 2019 : +14,4% 

À périmètre constant : +4,3% 



Chiffre d’affaires hors de France 

Part du chiffre d’affaires 

 2017 : 13,0% 
 2018 : 17,5% 
 2019 : 18,5%* 

*estimation 

En millions d’euros 



Éligible au PEA, PEA-PME, 

et bientôt au PEA Jeunes ! 

Parcours boursier et dividendes 

01/2003 05/2019 



CAC 40 : +63% 

CAC Mid & Small : +305% 

Titre Thermador Groupe : +459% 

01/2003 05/2019 

Parcours boursiers comparés 



Répartition du capital 

19,30% 

31,10% 

49,60% 

2017 

18,90% 

34,30% 

46,80% 

2018 

Investisseurs institutionnels 
Dirigeants, administrateurs et salariés 
Actionnaires individuels 

1
0 



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. 

Relations actionnaires individuels 



Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre : 

16 juillet après bourse, par courriel. 

Relations actionnaires individuels 

Publication des résultats du 1er semestre : 

31 juillet après bourse, par courriel. 



97,5% de CDI 

9 ans d’ancienneté moyenne 

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

Une administratrice salariée 

Un personnel impliqué 



13 ans d’ancienneté moyenne 

17 dirigeants opérationnels 

9,1% du capital 

Des dirigeants actionnaires 



Rendement global sur 18 ans : +15,3% 

Rendement global 

05/2019 04/2001 



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 

ÉQUIPEMENTS POUR LES PISCINES  

COMPRESSEURS D’AIR 

GROUPES ÉLECTROGÈNES 

POSTES DE SOUDAGE 
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