
 
 COMMUNIQUE – 3 SEPTEMBRE 2014 

 

 

Résultats de l’exercice 2013-2014 
Résultat net en forte baisse du fait des restructurations 

Bonne résistance de l’EBITDA suite à l’intégration de Coopers of Stortford 

 

DONNEES CONSOLIDEES A FIN JUIN 

(en millions d’euros) 

2012/13 2013/14 Variations 

Chiffre d’affaires 659,7 682,1 +3,4% 

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 27,7 25,9 -6,4% 

Résultat opérationnel courant 18,2 13,1 -27,6% 

Eléments opérationnels non courants (0,8) (5,3)  

Résultat financier (0,4) (0,1)  

Impôts (3,8) (1,0)  

Bénéfice net 13,2 6,7 -48,9% 

            

 

ACTIVITE 
 

Le groupe Damartex clôture l’exercice 2013/2014 avec un chiffre d’affaires de 

682,1 M€, en hausse de +3,4% en termes réels  par rapport à l’exercice 

précédent (-3,1% à périmètre et taux de change constants). 

L’environnement économique reste difficile, notamment en France, où 

l’activité vente par catalogues continue de reculer. 

Les facteurs à souligner sont la bonne tenue des activités en Belgique (+5,0%) 

et en Angleterre (+29,9% à taux réels) compte tenu de l’intégration réussie de 

Coopers of Stortford. 

 

Les ventes par catalogues enregistrent un chiffre d’affaires de 467,1 M€ en 

progression de +1,4% en termes réels (-5,5 % à périmètre et taux de change 

constants), l’activité web a été particulièrement soutenue avec un chiffre 

d’affaires de 46,7 M€ en progression de +37,6% (+11,4% à périmètre et taux de 

change constants) et les magasins qui ont bénéficié de la bonne tenue de 

l’activité en Belgique affichent un chiffre d’affaires de 168,3 M€ en croissance 

de +1,9%. 

 

 

RESULTATS 
 

Au cours de l’exercice, l’EBITDA affiche une bonne résistance, il ressort à 

25,9 M€ et représente 3,8% du chiffre d’affaires. 



 
 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 13,1 M€ (-27,6%) et représente 

1,9% du chiffre d’affaires. Cette baisse s’explique par les contre-performances 

des enseignes en France malgré le maintien des investissements commerciaux 

pour promouvoir les marques et conserver les parts de marchés. L’intégration 

positive de Coopers of Stortford, la bonne tenue des marges et le contrôle des 

coûts n’ont pas suffi pour compenser ce retrait. 

  

Le résultat net ressort à 6,7 M€ (-48,9%). Il intègre un montant de charges 

opérationnelles de -5,3 M€, dû principalement aux frais associés au plan de 

départs volontaires en logistique et au service de la relation clients (2,7 M€) et 

à l’adaptation des structures (1,4M€) pour faire face à la baisse d’activité en 

France.   

Par ailleurs, le résultat financier est en légère amélioration. Enfin, la charge 

d’impôts est en baisse compte tenu de la dégradation du résultat opérationnel. 

 

 

SITUATION FINANCIERE 

 
La structure financière demeure saine avec un endettement financier net de 

9 M€ à fin juin 2014, à comparer à un excédent financier net de 25,9 M€ au  

30 juin 2013. Cet écart résulte pour l’essentiel du financement de l’acquisition 

de Coopers of Stortford. 

 

DIVIDENDE 
 

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale prévue le 13 novembre 2014 la 

distribution d’un dividende de 0,45€ par action. 

 

PERSPECTIVES 
 

Les fortes incertitudes liées à la consommation, principalement en France, 

incitent le groupe Damartex à être prudent. 

 

Néanmoins, les mesures d’adaptation de la logistique, de la relation client et 

des structures en France produiront des résultats dès le prochain exercice. 

 

Par ailleurs, le Groupe entend soutenir ses marques par des investissements 

significatifs notamment pour la marque Damart (modernisation des sites web, 

développement d’un nouveau concept magasin et investissement en 

communication). 

Enfin, les opérations de développement commercial s’intensifieront en 

Angleterre  prioritairement pour les marques Afibel et Maison du Jersey mais 

également pour les enseignes « Home & Lifestyle ». 

 

PROFIL 

Le groupe Damartex est, avec ses neuf 

enseignes, Damart, DamartSport, Happy 

D. by Damart, Afibel, Coopers of 

Stortford, 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 Grande-Bretagne et la 

Belgique. 

www.damartex.com 

 

CONTACTS  

Damartex : Bruno Defache  

Tel : 03 20 11 45 30 

bdefache@damart.com 

Shan : Laetitia Baudon-Civet 

Tel : 01 44 50 58 79 

laetitia.baudon@shan.fr 

 

CALENDRIER  

Publication du chiffre d’affaires du 

premier trimestre : 23 octobre 2014. 

 

AVERTISSEMENT 

Les procédures d’audit ont été effectuées, 

le rapport d’audit sera émis 

ultérieurement. 

Les comptes de l’exercice seront 

accessibles sur le site internet de la 

société (www.damartex.com). 

 


