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Résultats du premier semestre de 

l’exercice 2014-2015 
 

Bonne résilience dans un contexte défavorable 
 

 

DONNEES CONSOLIDEES A FIN DECEMBRE  

(en millions d’euros) 

2013/14 

publié 

2013/14 

retraité * 

2014/15 VARIATIONS  

Chiffre d’affaires 375,5 375,5 370,5 -1,3% 

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 21,5 22,7 19,7 -13,1% 

Résultat opérationnel courant 14,2 15,3 13,6 -11,3% 

Eléments opérationnels non courants (0,4) (0,4) 0,0  

Résultat financier (0,7) (0,7) (0,2)  

Impôts sur les bénéfices (1,8) (2,2) (2,5)  

Bénéfice net 11,3 12,0 10,9 -9,0% 

*Comptes retraités IFRIC 21 : impact sur le résultat net de +0,7 M€ sur le premier semestre et de -0,7 M€ au second semestre, 

neutre sur l’exercice 

     

 

Activité 

Sur le premier semestre, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 

370,5 millions d’euros, en repli de 1,3% en termes réels par rapport à 

l’an dernier sur la même période, dû principalement à une légère 

baisse d’activité sur ses enseignes « Textile ».   

 

En effet, l’activité « Textile » affiche un recul de 3,0% à taux réels  

(-4,3% à taux constants) à 324,6 millions d’euros. Cette baisse 

s’explique notamment par une météo clémente et des conditions de 

marché difficiles. 

 

A contrario, l’activité « Home & Lifestyle » a progressé de 12,5% à 

taux réels (+8,1% à taux constants) à 45,9 millions d’euros, 

confirmant ainsi la tendance observée depuis plusieurs trimestres. 

Cette activité dédiée aux équipements de la personne et de la maison  

bénéficie notamment de la croissance de Coopers of Stortford dont 

les ventes sont en hausse de 10,5% sur le semestre (à taux 

constants). 

 



 
 

 

Résultats 

Sur ce semestre, le résultat opérationnel courant s’est élevé à  

13,6 millions d’euros, en baisse de 1,7 million d’euros (-11,3%) par 

rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Il représente 

3,7 % du chiffre d’affaires contre 4,1% l’an dernier à la même 

période. 

 

Dans ce contexte difficile, le Groupe a choisi d’accroître ses 

investissements commerciaux (prospection) et marketing (Plans 

media TV et presse pour Damart et Afibel) de manière à soutenir les 

ventes, renforcer l’attractivité de ses marques et préparer l’avenir. 

 

Damartex a parallèlement poursuivi ses efforts dans la gestion des 

frais de structure lui permettant de maintenir le niveau de rentabilité 

opérationnelle.  

 

Ainsi, le bénéfice net s’inscrit mécaniquement à +10,9 millions 

d’euros, en baisse de 9,0%.  

 

Situation financière 

L’excédent financier net ressort à +3,2 millions d’euros à fin 

décembre 2014. Il croît de 12,2 millions d’euros par rapport au  

30 juin 2014, après financement des investissements de la période et 

versement des dividendes. 

 

Dans un contexte assez défavorable, combiné à une politique 

volontariste d’investissements réalisés sur la période, Damartex a fait 

preuve d’une bonne résilience et dispose d’une situation financière 

saine. 

 

Perspectives 

Tout en maintenant les efforts pour adapter sa structure de coûts, le 

Groupe va maintenir sa politique de développement engagée depuis 

plusieurs exercices et plus particulièrement sur le réseau de magasins 

(ouvertures, rénovations, relocalisations et tests de nouveaux 

concepts).  

 

Damartex va également poursuivre le développement de son activité 

« Home & Lifestyle », qui offre des perspectives de croissance 

intéressantes et contribue à positionner le Groupe comme une 

référence sur le marché des seniors européens.  

 

 

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  

Publication du chiffre d’affaires du 

troisième trimestre : le 23 avril 2015 

 


