COMMUNIQUE – 17 OCTOBRE 2013

Chiffre d’affaires du premier
trimestre de l’exercice 2013-2014

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (en millions d’euros)
PREMIER TRIMESTRE

2012/13

2013/14

Variation

137,3

146,5

+6,7%

er

Le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2013/2014 inclut le chiffre d’affaires de Coopers Of Stortford à partir du 1
juillet 2013.

er

Le premier trimestre de l’exercice 2013/2014 s’est soldé par un chiffre
d’affaires de 146,5 M€, en croissance de +6,7% du fait de l’intégration de
Coopers of Stortford, de la bonne tenue du marché anglais et du
développement des ventes sur le web. Ce trimestre s’est également inscrit
en légère hausse de +0,3% à périmètre et taux de change constants.
•

Le chiffre d’affaires de la vente par catalogues ressort à 106,4 M€, en
croissance de +6,0% et quasi stable à -0,3% à périmètre et taux de
change constants. Les difficultés du marché français ont été
compensées par la vigueur de la consommation au Royaume uni.

•

Les magasins enregistrent un chiffre d’affaires stable de 31,4M€, en
retrait de -1,8% à périmètre et taux de change constants. La qualité de
l’offre et le professionnalisme des équipes en magasin permettent
d’enrayer le déficit de fréquentation constaté ces derniers mois,
particulièrement sur le marché français.

•

L’activité web, quant à elle, réalise un chiffre d’affaires de 8,7 M€, en
hausse de +59,7% (+25,2% à périmètre et taux de change constants).
Cette performance est le fruit des efforts réalisés sur le contenu des
différents sites marchands du Groupe.

Compte tenu de la saisonnalité des ventes, ce premier trimestre ne préjuge
pas de la situation à venir.
Les efforts du Groupe continuent de se porter sur l’amélioration de la
profitabilité. Néanmoins, les incertitudes conjoncturelles toujours présentes,
l’incitent à la plus grande prudence.
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Le groupe Damartex est, avec ses neuf
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DamartSport, Happy D. by Damart, Afibel,
Maison du Jersey, Jours Heureux, Delaby
et Sedagyl, l’un des tout premiers
distributeurs européens de vêtements et
d’accessoires pour seniors. Ses canaux de
distribution sont les catalogues, les sites
internet et les magasins, et ses principaux
marchés sont la France, la GrandeBretagne et la Belgique.
www.damartex.com
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CALENDRIER
Assemblée générale annuelle : le 14
novembre 2013 à Roubaix.
Publication du chiffre d’affaires du
deuxième trimestre : le 16 janvier 2014.

