COMMUNIQUE – 18 AVRIL 2019

Chiffre d’affaires des neufs premiers mois
de l’exercice 2018/2019
Recul de l’activité sur le 3e trimestre
DONNEES CONSOLIDEES
(en millions d’euros)

2017/18
Publié

2017/18
Retraité*

2018/19*

Variations

Variations

(taux réels)

(taux de change
constants)

1er trimestre

167,6

167,3

153,7

-8,1%

-8,2%

2ème trimestre

241,2

240,9

231,1

-4,1%

-4,1%

3ème trimestre

187,2

187,0

180,2

-3,6%

-3,9%

Neuf premier mois

596,1

595,2

565,1

-5,1%

-5,2%

* Les comptes 2017/18 ainsi que le premier trimestre de l’exercice 2018/19 ont été retraités suite
à la décision du Groupe de mettre fin aux activités de Vivadia.

Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le Groupe affiche un chiffre d’affaires
de 565,1 M€, en retrait de -5,1% par rapport à l’an dernier (-5,2% à taux de
change constants et -5,3% à taux de change et périmètre constants).
L’activité reste très perturbée par les événements sociaux et politiques en
France et en Angleterre qui ont un impact sensible sur les intentions d’achat de
la clientèle la plus âgée. Dans cet environnement, le troisième trimestre
contribue à l’exercice à hauteur de 180,2 M€ en décroissance de -3,6% par
rapport à la même période l’an dernier (-3,9% à taux de change constant).
• Le chiffre d’affaires de l’activité « Textile » s’élève à 432,9 M€ sur les
neufs premiers mois, en repli de -6,5% à taux de change réels (-6,6% à taux de
change constants). Au troisième trimestre, l’activité ressort en baisse de -4,1%
à 136,3 M€ (-4,4% à taux de change constants).
Sur le trimestre, l’enseigne Damart bien qu’en repli de -2,7% (-3,1% à taux de
change constants) résiste mieux et reste principalement perturbée par
l’incertitude autour du Brexit tandis que la France s’inscrit en légère
décroissance (-1,2%) et ce malgré un contexte toujours aussi compliqué.
L’enseigne Afibel, pour laquelle le Groupe travaille à un repositionnement,
continue de reculer (-11,0%). A l’inverse, Maison du Jersey affiche une très

forte croissance de +17,3% grâce à un bon accueil de sa collection et de
catalogues modernisés.
• L’activité « Home & Lifestyle » se stabilise à 132,2 M€ sur les neufs
premiers mois, soit un repli de -0,2% à taux de change réels (-0,3% à taux de
change constants). Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité
s’élève à 43,9 M€, soit une baisse de -2,2% à taux de change réels (-2,5% à taux
de change constants).
Il est à noter que le repli de l’activité du pôle au troisième trimestre est
principalement imputable au décalage du plan commercial de 3 Pagen et
Vitrine Magique (en retrait de -6,1%), afin de tenir compte du calendrier de
Pâques. Ce retard d’activité, de l’ordre de 2,5 M€, devrait être néanmoins
reporté sur les ventes du quatrième trimestre.
Enfin, Coopers of Stortford, dont la transformation a été menée l’année
dernière, accélère sa croissance à +12,0% (+10,6% à taux de change constants)
et confirme son rétablissement.

Malgré un troisième trimestre toujours en décroissance, les actions entreprises
par le Groupe commencent à porter leur fruit, notamment sur la maitrise des
coûts. Néanmoins, la situation politique européenne continue de faire peser
une incertitude sur l’ensemble du marché.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses dix
enseignes Damart, Afibel, La Maison
du Jersey, Xandres pour l’activité
« Textile », 3Pagen, Vitrine Magique
Coopers of Stortford, Jours Heureux,
Delaby, 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,
Belgique
et
Allemagne.
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CALENDRIER
Publication du chiffre d’affaires de
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