
 
 COMMUNIQUE – 18 JANVIER 2018 

 

Chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre de 

l’exercice 2017/2018 
 

Un 1
er

 semestre en légère hausse malgré un retrait au 

2
ème

 trimestre 

 

 
DONNEES CONSOLIDEES  

(en millions d’euros) 

2016/17  2017/18 Variations 
(taux réels) 

Variations (taux de 

change constants) 

1
er

 trimestre 147,4 167,6 +13,7% +15,4% 

2
ème

 trimestre 256,3 241,2 -5,9% -5,5% 

Premier semestre 403,7 408,8 +1,3% +2,1% 

 Pour rappel, les chiffres d’affaires de 3Pagen et Vitrine Magique sont inclus à partir du 1
er

 octobre 2016 

 

   

Sur le premier semestre de l’exercice 2017/2018, le chiffre d’affaires clôture à 

408,8 M€, en croissance de +1,3% par rapport à l’an dernier sur la même 

période (+2,1% à taux de change constants et -2,8% à taux de change et 

périmètre constants). 

 

Le contexte défavorable de la consommation au mois d’octobre, l’appréciation 

des devises et la baisse de l’activité de certaines marques, notamment Afibel 

et Coopers of Stortford, ont impacté la performance du Groupe à périmètre 

constant. Toutefois, le bon semestre de Damart et les investissements réalisés 

sur l’activité « Home & Lifestyle » continuent de soutenir la croissance.  
 

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de l’activité « Textile » s’élève à 

320,7 M€, en décroissance de -3,0% à taux de change réels (-2,3% à taux de 

change constants).  

 

Cette période a été impactée négativement par un deuxième trimestre difficile 

dont le chiffre d’affaires se monte à 189,2 M€ (-6,8% à taux de change réels et 

-6,4% à taux de change constants).  

 

Sur le semestre, l’enseigne Damart affiche une croissance de +1,5 % à taux de 

change constants, soutenue par l’e-commerce. 

Pour autant l’activité « Textile » a vu ses performances affectées par l’enseigne 

Afibel, dont les ventes en France et en Grande-Bretagne ont connu une nette 



 
diminution. Les effets du problème opérationnel survenu outre-Manche en 

août dernier ont continué de se faire sentir. 

 

Par ailleurs, le chiffre d’affaires e-commerce de l’activité « Textile » montre 

toujours une bonne tenue, en progression de +15,6% à taux de change 

constants sur le semestre, grâce à la poursuite des efforts fournis sur ce canal 

de distribution. 

 

Avec un chiffre d’affaires de 88,1 M€, l’activité « Home & Lifestyle » est en 

hausse de +20,5% à taux de change réels (+22% à taux de change constants) ce 

semestre, aidée par l’effet pleine année des acquisitions de 3Pagen et Vitrine 

Magique réalisées l’an dernier. 

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité s’élève à 52,0 M€, soit 

un repli de -2,5% (-2,0% à taux de change constants). 

 

Le semestre est marqué par le retrait significatif, mais piloté, de l’enseigne 

Coopers of Stortford (-20,4% à taux de change constants) conformément à la 

stratégie définie. Les enseignes 3Pagen et Vitrine Magique ont quant à elles 

enregistré une croissance robuste sur le semestre, dans une tendance 

favorable du marché allemand. 

 

 

Dans un contexte de poursuite d’investissements par Damartex, de conditions 

de marchés difficiles et d’une conjoncture compliquée liée aux taux de change, 

le résultat du premier semestre devrait être en retrait par rapport au premier 

semestre du précédent exercice, mais néanmoins en ligne avec la feuille de 

route du Groupe. 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 

Le groupe Damartex avec ses onze 

enseignes Damart, Afibel, La Maison 

du Jersey, Xandres pour l’activité 

« Textile », 3Pagen, Vitrine Magique 

Coopers of Stortford, Jours Heureux, 

Delaby, Sedagyl et Vivadia pour 

l’activité « Home & Lifestyle », figure 

parmi les principaux distributeurs 

européens pour seniors (segment 

55+). Le Groupe développe une 

stratégie omni-canal différentiée 

selon l’enseigne et le pays. Il est 

principalement présent en France, 

Grande-Bretagne, Belgique et 

Allemagne. 

www.damartex.com 

 

CONTACTS  

Damartex : Bruno Defache  

Tel : 03 20 11 45 30 

bdefache@damartex.com 

Shan : Alexandre Daudin 

Tel : 01 44 50 51 76 

alexandre.daudin@shan.fr 

 

 

CALENDRIER  

Publication des résultats 

semestriels : 7 mars 2018 

 


