
 

 

 COMMUNIQUE – 04 MARS 2020 
 

Résultats du premier semestre de 

l’exercice 2019-2020 
 

Damartex enregistre les premiers effets positifs de son plan 

de transformation 
 

DONNEES CONSOLIDEES A FIN DECEMBRE  
(en millions d’euros) 

2018/19 
Publié 

2019/20 
Publié 

Variations 
 

Chiffre d’affaires 384,9 386,0 0,3% 

EBITDA opérationnel  6,5 11,5 78,8% 

EBITDA (IFRS 16) N/A 18,0  

Résultat opérationnel courant (1,9) 2,4 ns 

Éléments opérationnels non courants 0,6 1,3  

Résultat financier 0,1 (0,9)   

Impôts sur les bénéfices (1,3) (0,9)  

Résultat net des activités poursuivies (2,5) 1,9 ns 

Résultat net des activités abandonnées (1,3) (0,0)  

Bénéfice net (3,8) 1,9 ns 
 

 

ACTIVITE 
 
Sur le premier semestre, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires à 
386,9 M€, en hausse de +0,3% en termes réels par rapport à l’an 
dernier sur la même période (+0,1% à taux de change constants). 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « Fashion » se stabilise à 296,2 M€, en 
léger retrait de -0,2% par rapport au premier semestre de l’exercice 
précédent (-0,4% à taux de change constants). L’activité du pôle étant 
soutenu par le regain de Damart qui connait une croissance de +2% à 
taux réels et +1,7% à taux de change constant. 

L’activité « Home & Lifestyle » progresse quant à elle de +1,9% (+1,7% 
à taux de change constants) et ressort à 89,9 M€ de chiffre d’affaires. 
Le pôle continue d’être tiré par l’activité de Coopers of Stortford en 
croissance de +32% à taux réel (+30,9% à taux de change constants). À 
l’inverse, 3Pagen connait un tassement de son activité et est en retrait 



 

 

de -7,2% à taux réels (-7,2% à taux de change constants) en raison 
d’une demande plus faible.  

Parmi les éléments marquants du premier semestre, Damartex a 
annoncé l’acquisition du spécialiste Santéol, prestataire de santé à 
domicile (PSAD) spécialisé dans l’assistance respiratoire.1  

RESULTATS 
 

Le résultat opérationnel courant (ROC) est de nouveau positif à 2,4 

M€, grâce notamment aux bonnes performances de l’enseigne Damart 
sur le semestre et par l’augmentation de la marge produit du Groupe 
à 2,0 M€. 
Le Groupe tire ainsi profit des éléments de transformation mis en place 
dans le cadre du plan « Transform To Accelerate 2022 » et sa capacité 
à piloter plus finement ses investissements commerciaux qui lui 
permet de baisser sensiblement ses frais marketing. 
 
En conséquence, l’Ebitda opérationnel connait une forte progression 

de 78,8% à +11,5 M€. 
 

Au titre de son premier semestre, le Groupe renoue avec un résultat 

net positif à 1,9 M€. 
 

SITUATION FINANCIERE 
 
L’endettement financier net augmente de 6,3 M€ par rapport au 31 
décembre 2018 pour atteindre 42,5 M€. Cette augmentation 
s’explique principalement par l’acquisition de Santéol, réalisée en fin 
d’année 2019. Cette augmentation a été néanmoins limitée par une 
nouvelle amélioration grâce à un bon pilotage du besoin en fonds de 
roulement sur la période.  

 

PERSPECTIVES 
 

Conforté par ces premiers résultats, le Groupe va continuer de 
déployer son plan de transformation et travailler sur le 
développement de son nouveau pôle Healthcare autour de Santéol et 
Sedagyl. 
Le groupe reste prudent au vue des incertitudes liées à l’épidémie du 
coronavirus. En effet, celle-ci pourrait avoir des impacts négatifs sur la 
consommation des seniors, ainsi que sur les approvisionnements du 
groupe. Toutes les actions appropriées sont à l’étude pour minimiser 
cet impact potentiel.  

                                                           
1 L’intégration de Santéol au Groupe débutant au 1er janvier 2020, le Groupe ne communiquera pas 
de chiffre lors de ses résultats. 

PROFIL 

Le Groupe Damartex, l’un des 
principaux distributeurs européens 
pour senior, a l’ambition de devenir 
le leader européen de la silver 
économie. Il regroupe trois pôles : 
• «Fashion», Damart, Afibel, La 
Maison du Jersey, Xandres 
• «Home & Lifestyle», 3 Pagen, 
Vitrine Magique, Coopers of 
Stortford, Jours Heureux, Delaby 
•  «Healthcare», Sedagyl et Santéol 
Le Groupe est présent 
principalement en Europe, 
notamment en France, en Grande 
Bretagne, en Belgique et en 
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 du chiffre d’affaires du 
troisième trimestre : 16 avril 2020 

 


