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Mr Bricolage prend acte que le rapprochement entre les 
groupes Mr Bricolage et Kingfisher ne sera pas réalisé. 

Il apparait au vu des communications de l’ANPF et de Kingfisher, qu’aucune 

proposition d’engagements compatible avec les préoccupations de l’Autorité de la 
concurrence, les objectifs du projet de rapprochement et les intérêts respectifs des 
groupes Kingfisher et Mr Bricolage n’a pu être identifiée. 

Le conseil d’administration de Mr Bricolage SA réuni ce jour a pris acte (les 
représentants de la famille Tabur ayant exprimé leur désaccord) que le 

rapprochement des deux groupes ne pourra pas être autorisé dans des délais  
compatibles avec les accords entre les parties et ne sera donc pas réalisé. 

Jean François Boucher, Président Directeur général de Mr Bricolage SA commente : 

« J’ai personnellement voulu et défendu ce rapprochement avec Kingfisher, qui avait 
tout son sens sur la base du projet envisagé ensemble. Notre avenir est entre nos 

mains et je suis certain que nous saurons transformer cette déception en succès.» 

Mr Bricolage s’appuie sur des fondamentaux solides permettant de poursuivre sa 
croissance de manière indépendante.  

Numéro 1 du bricolage de proximité en France, Mr Bricolage dispose d’un réseau de 
866 magasins en France et à l’étranger réalisant un chiffre d’affaires TTC de 2,2 Md€, 

d’une structure de bilan saine et de résultats satisfaisants en 2014. Le groupe 
poursuivra en 2015 son développement en France et à l’international. 

La reprise de la cotation de l’action Mr Bricolage sur le marché Euronext Paris 

reprendra le 31 mars à 9 heures. 

 

 

A propos du Groupe Mr Bricolage (chiffres au 31 décembre 2014) 

1er acteur du commerce indépendant en bricolage de proximité en France (797 points de vente sous 
enseignes et affiliés au 31 décembre 2014), et présent dans 9 autres pays (69 magasins), le Groupe     
Mr Bricolage développe les enseignes Mr.Bricolage, Les Briconautes, et fédère des affiliés sans 
enseigne. Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie multi-canal, au travers des réseaux de 

magasins et des sites internet marchands. 
Mr Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris et fait partie 
des indices Gaïa Index (sélection de 70 PME-ETI responsables), CAC Mid&Small, CAC All-Tradable et 
EnterNext© PEA-PME 150 (lancé le 17 novembre 2014).  
 
Mr Bricolage SA est éligible au PEA-PME  
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Contacts 

 Direction de la communication financière : 

› Eve Jondeau - 02.38.43.50.00 - eve.jondeau@mrbricolage.fr 

 Communication financière – Actifin : 

› Christophe de Lylle – 01.56.88.11.11 – cdelylle@actifin.fr 

› Charlène Masson – 01.56.88.11.11 – cmasson@actifin.fr 

 Toute l’information financière du Groupe :  

www.mr-bricolage.com 

mailto:cdelylle@actifin.fr

