
 
 COMMUNIQUE – 22 OCTOBRE 2015 

 

 

Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre de 

l’exercice 2015/2016 

 
Un 1

er
 trimestre dans la continuité de l’exercice 

précédent 
 

DONNEES CONSOLIDEES  

(en millions d’euros) 

2014/15 2015/16 Variations 

1
er

 trimestre 145,0 156,9 8,2% 

    

         

 

Sur le premier trimestre de l’exercice 2015/2016, le chiffre d’affaires s’inscrit 

en progression de +8,2% à 156,9 M€, par rapport à l’an dernier sur la même 

période (+4,7% à taux de change constants).  

 

L’ensemble des marques du Groupe, aussi bien pour l’activité Textile que pour 

l’activité Home & Lifestyle, affichent une croissance de leur chiffre d’affaires 

sur ce trimestre. 

 

L’activité « Textile » a clôturé le trimestre avec un chiffre d’affaires de 

132,8 M€, soit une hausse de +7,3% (+4,4% à taux de change constants) par 

rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. A noter que l’enseigne 

Damart enregistre une progression de +9,2% de son chiffre d’affaires (+5,3% à 

taux de change constants).  

 

L’activité « Home & Lifestyle » confirme sa dynamique positive avec une 

hausse de +13,9% (+6,4% à taux de change constants) de son chiffre d’affaires, 

à 24,1 M€. L’activité a bénéficié de la très bonne tenue des enseignes Coopers 

of Stortford et Sedagyl, avec des croissances respectives de +3,5% et +10,0% à 

taux de change constants. 

 

Même si l’effet de base est favorable, avec un premier trimestre en retrait lors 

de l’exercice précédent, les performances réalisées sur ce trimestre viennent 

confirmer la tendance observée depuis le début de l’année 2015, à savoir une 

reprise progressive mais régulière des ventes en France dans l’activité Textile 

et une croissance toujours soutenue sur le segment Home & Lifestyle.  

 

 

 

 

PROFIL 

Le groupe Damartex avec ses neuf 

enseignes Damart, DamartSport, 

Happy D. by Damart, Afibel, Maison 

du Jersey pour l’activité « Textile », 

Coopers of Stortford, Jours Heureux, 

Delaby et Sedagyl 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 et Belgique. 

www.damartex.com 

 

CONTACTS  

Damartex : Bruno Defache  

Tel : 03 20 11 45 30 

bdefache@damart.com 

Shan : Arnaud Monnin 

Tel : 01 44 50 51 77 

arnaud.monnin@shan.fr 

 

CALENDRIER  

Assemblée Générale du Groupe :  

9 novembre 2015 

Publication du chiffre d’affaires du 

premier semestre : 21 janvier 2016 

 


