COMMUNIQUE – 19 AVRIL 2018

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois
de l’exercice 2017/2018
Recul de l’activité constaté sur le 3e trimestre
DONNEES CONSOLIDEES
(en millions d’euros)

2016/17

2017/18

Variations

Variations (taux de

(taux réels)

change constants)

1er trimestre

147,4

167,6

+13,7%

+15,4%

2ème trimestre

256,3

241,2

-5,9%

-5,5%

3ème trimestre

205,2

187,2

-8,7%

-8,2%

Neuf premiers mois

608,9

596,1

-2,1%

-1,4%

er

Pour rappel, les chiffres d’affaires de 3Pagen et Vitrine Magique sont inclus à partir du 1 octobre 2016

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe affiche un chiffre d’affaires
de 596,1 M€ en retrait de -2,1% par rapport à l’an dernier (-1,4% à taux de
change constants et -4,6% à taux de change et périmètre constants).
L’exercice 2017/2018 est impacté par le troisième trimestre qui clôture sur un
chiffre d’affaires de 187,2 M€ pour le Groupe, en décroissance de -8,7% par
rapport à l’an dernier sur la même période (-8,2% à taux de change constants).
Le troisième trimestre a notamment été marqué par des conditions
météorologiques très défavorables en Europe et par un environnement social
compliqué en France et en Grande-Bretagne. L’attention médiatique sur le
pouvoir d’achat a été forte, notamment du fait de la hausse de la CSG en
France et du Brexit en Grande-Bretagne, ce qui a eu un effet sur les intentions
d’achat des seniors.
• Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2017/2018, l’activité « Textile »
affiche un repli de -4,8% (-4,1% à taux de change constants) avec un chiffre
d’affaires s’élevant à 462,8 M€. Le troisième trimestre affiche un chiffre
d’affaires de 142,1 M€, en retrait de -8,6% (-8,1% à taux de change constants).
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’enseigne Damart enregistre un léger
repli de son chiffre d’affaires de -1,5% (-0,5% à taux de change constants),
principalement du fait de la contribution du troisième trimestre (-5,1% à taux
de change constants) qui contraste avec le bon premier semestre réalisé.

Afibel rencontre toujours des difficultés en Grande-Bretagne et en France, avec
un retrait de -20,6% sur le 3ème trimestre. A l’inverse, Xandres continue de
croitre avec un chiffre d’affaires en augmentation de +11,6% sur le
dernier trimestre, le positionnement haut de gamme de l’enseigne la rendant
moins sensible aux débats sur le pouvoir d’achat.
• L’activité « Home & Lifestyle » demeure en croissance sur les neuf
premiers mois. Le chiffre d’affaires augmente ainsi de +8,5% (+9,6% à taux de
change constants) pour s’établir à 133,3 M€ et ce malgré la contribution
négative du troisième trimestre. Celui-ci s’inscrit en repli de -9,0% (-8,5% à
taux de change constants) et s’élève à 45,2 M€.
L’enseigne Sedagyl connait un retrait de -9,5% (-9,0% à taux de change
constants) au troisième trimestre, reflet d’un marché français en recul
significatif. Par ailleurs, et toujours dans le cadre d’une réorganisation pilotée,
Coopers of Stortford affiche sur cette période un repli de son chiffre d’affaires
de -19,2% (-17,0% à taux de change constants).

Les résultats annoncés au premier semestre et le chiffre d’affaires du
3ème trimestre conduisent le Groupe à anticiper des résultats à la baisse en fin
d’exercice. Toutefois, le groupe Damartex continue d’optimiser ses coûts et
préfère préserver sa profitabilité au détriment du chiffre d’affaires dans un
marché qui reste déprimé.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses onze
enseignes Damart, Afibel, La Maison
du Jersey, Xandres pour l’activité
« Textile », 3Pagen, Vitrine Magique
Coopers of Stortford, Jours Heureux,
Delaby, Sedagyl et Vivadia 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.
www.damartex.com
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CALENDRIER
• Publication du chiffre d’affaires de
l’exercice 2017/2018 :
19 juillet 2018
• Publication des résultats de
l’exercice 2017/2018 :
4 septembre 2018
• Réunion d’information financière résultats annuels 2017/2018 :
5 septembre 2018

