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Résultats du premier semestre de
l’exercice 2013-2014
Profitabilité opérationnelle en retrait
DONNEES CONSOLIDEES A FIN DECEMBRE
(en millions d’euros)

2012/13

2013/14

VARIATIONS

356,5

375,5

+5,3%

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)

22,5

21,5

-4,3%

Résultat opérationnel courant

15,7

14,2

-9,9%

0,0

(0,4)

Résultat financier

(0,5)

(0,7)

Impôts sur les bénéfices

(4,8)

(1,8)

-62,8%

Bénéfice net

10,4

11,3

+8,3%

Chiffre d’affaires

Eléments opérationnels non courants

er

Les comptes de la société Coopers of Stortford sont pris en compte à partir du 1 juillet 2013.

Activité
Le chiffre d’affaires est ressorti à 375,5 millions d’euros sur les six
premiers mois de l’exercice, en progression de +5,3% en termes réels
par rapport à l’an dernier sur la même période, principalement du
fait de l’intégration de Coopers of Stortford (+0,3% à périmètre et
taux de change constants).
Les trois canaux de distribution clôturent le semestre en hausse en
termes réels : +3,4% pour la vente par catalogues (-1,7% à périmètre
et taux de change constants), +3,1% pour les magasins (+1,9% à
périmètre et taux de change constants) et +41,9% pour l’activité web
(+19,1% à périmètre et taux de change constants).
Les niveaux d’activité par zones géographiques ont été contrastés.
Les points positifs sont la bonne performance du marché belge et la
résistance de l’activité anglaise. La situation a été, en revanche, très
difficile en France en raison des mauvaises conditions de marché.

Résultats
Au premier semestre, le résultat opérationnel courant s’est élevé à
14,2 millions d’euros, en baisse de 1,5 million d’euros par rapport à la
même période de l’exercice précédent, et ce malgré l’intégration de
Coopers of Stortford. Il a représenté 3,8% du chiffre d’affaires, contre
4,4% au premier semestre 2012/2013.
Ce repli est essentiellement lié au maintien à un niveau élevé des
actions commerciales (remises et promotions) pour soutenir les
ventes, notamment en France et en Grande Bretagne. Les charges
ainsi occasionnées ont pesé sur la marge brute à court terme mais
constituent un investissement visant à renforcer l’attractivité et la
visibilité des marques du Groupe.
Le bénéfice net s’inscrit en hausse de +8,3%, à 11,3 millions d’euros.
Il tient compte d’une charge fiscale en nette diminution, du fait d’un
crédit d’impôts dont le Groupe a bénéficié en France.
Situation financière
Le bilan fait ressortir un excédent financier net de 3,1 millions
d’euros à fin décembre 2013, à comparer à un montant de 25,9
millions d’euros au 30 juin 2013. Cet écart résulte pour l’essentiel du
financement de l’acquisition de Coopers of Stortford, mais également
de la dégradation du besoin en fonds de roulement et du poids des
investissements courants.
Perspectives
Compte tenu d’un environnement défavorable, les actions de
contrôle et d'adaptation des coûts vont être renforcées.
Néanmoins, le Groupe entend maintenir la politique de
développement qu’il a engagée sur les exercices précédents
(optimisation du parc de magasins, dynamisation des sites de ventes
en ligne et modernisation des outils logistiques et informatiques).
Par ailleurs, l’intégration de Coopers of Stortford, qui à ce stade se
déroule selon les objectifs et les attentes du Groupe, demeure l’un
des chantiers importants de l’exercice pour renforcer la stratégie
« multi-marques » de conquêtes du marché des seniors européens.
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Publication du chiffre d’affaires du
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