
 
 COMMUNIQUE – 19 JUILLET 2018 

 

 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2017-2018 

 
Une année marquée par un second semestre en 

retrait 

 
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% 

3
ème

 trimestre 205,2 187,2 -8,7% -8,2% 

4
ème 

trimestre 166,0 160,0 -3,6% -3,1% 

TOTAL 774,9 756,0 -2,4% -1,7% 

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

 octobre 2016 

 

Le groupe Damartex clôture l’exercice 2017-2018 avec un chiffre d’affaires 

de 756,0 M€, en baisse de -2,4% à taux réels par rapport à l’exercice 

précédent (-1,7% à taux de change constants et -4,3% à périmètre et taux 

de change constants). 

 

Le second semestre s’inscrit en repli de -6,5% à 347,2 M€ (-5,9% à taux de 

change constants) mais affiche un retrait moins marqué au 4
ème

 trimestre  

(-3,6% à taux réels et -3,1% à taux constants).  

 

La performance du Groupe reste fortement impactée par une 

consommation atone depuis le début de l’année 2018 notamment en 

France et en Angleterre. Si l’activité « Home & Lifestyle » continue de 

progresser, le pôle « Textile » affiche sur l’année un recul marqué par une 

forte volatilité. 

 

Sur l’exercice, l’activité « Textile » enregistre un chiffre d’affaires de 

585,5M€ en retrait de -4,5% (-3,9% à taux de change constants).  

Au cours du second semestre la baisse a été plus marquée à -5,8% à taux de 

change constants, tandis que le quatrième trimestre enregistre un chiffre 

d’affaires de 122,7 M€ en repli de -2,9% à taux de change constants. 

 

Dans cet environnement difficile, l’enseigne Damart a bien résisté avec un 

chiffre d’affaires stable à -0,4% à taux de change constants, fruit de la 

modernisation de la marque engagée depuis plusieurs années. Les activités 



 
e-commerce et la dynamique du marché belge soutiennent cette bonne 

performance. 

La marque Afibel connait une activité très dégradée en diminution de -

15,7% sur l’exercice, avec un marché anglais plus fortement affecté malgré 

la résolution des problèmes opérationnels. 

L’enseigne Xandres, également présente sur le territoire belge, poursuit son 

développement avec une croissance de +10,4% au second semestre et 

+4,4% sur l’ensemble de l’exercice, toujours portée par son positionnement 

haut de gamme. 

 

Sur l’exercice, l’activité « Home & Lifestyle », continue de progresser avec 

une hausse de +5,5% pour atteindre 170,5 M€ (+6,4% à taux de change 

constants) et ce malgré un recul au second semestre de -6,4% à taux de 

change constants. Le chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre s’élève à 37,3M€  

en repli de -3,8%. 

 

Si l’enseigne Coopers of Stortford affiche sur l’année un retrait marqué mais 

piloté de -14,2% à taux de change constants, les actions correctives 

entreprises ces derniers mois permettent d’inverser la tendance. Ainsi 

l’enseigne affiche une croissance de +1,9% sur le dernier trimestre. 

 

Enfin 3Pagen et Vitrine Magique continuent de tirer le pôle Home & 

Lifestyle avec une augmentation significative de +22,2% de leur chiffre 

d’affaires sur l’exercice, compte-tenu de l’effet pleine année des 

acquisitions réalisées l’an dernier et du redressement confirmé de Vitrine 

Magique en France. 
 

 

 

Malgré un ralentissement contenu au 4
ème

 trimestre, le groupe Damartex 

anticipe une baisse de résultats en fin d’exercice comme annoncé lors de la 

publication du chiffre d’affaires des neufs premiers mois. Toutefois le 

Groupe confirme sa volonté de préserver sa profitabilité tout en continuant 

une politique d’investissements soutenue. 

 

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 de 

l’exercice 2017/2018 :  
4 septembre 2018 

• Réunion d’information financière -

résultats annuels 2017/2018 :  

5 septembre 2018 


