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 COMMUNIQUE – 23 JUILLET 2020 
 
 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020 
 
Une activité pénalisée par la crise sanitaire  
 

DONNEES CONSOLIDEES  
(en millions d’euros) 

2018/19 2019/20 

 
Variations 

(taux de change 
réels) 

Variations  
(taux de change 

constants) 

1er trimestre 153,7 153,2 -0,3% -0,2% 

2ème trimestre 231,1 232,8 +0,7% +0,2% 

3ème trimestre 180,2 162,1 -10,0% -10,3% 

4ème trimestre 154,9 138,1 -10,9% -10,7% 

TOTAL 720,0 686,2 -4,7% -4,8% 

 
 
Sur l’exercice 2019-2020, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 686,2 M€, 
en repli de -4,7% à taux réels par rapport à l’exercice précédent (-4,8% à taux 
de change constants). Malgré un premier semestre témoignant des premiers 
effets positifs du plan de transformation engagé en 2018 avec une 
progression de l’activité de +0,3% (+0,1% à taux de change constants), le 
second semestre est, comme anticipé, impacté par les effets de la crise du 
Covid-19 avec une baisse de l’activité de -10,4% à 300,2 M€ (-10,5% à taux 
de change constants). 
 
Au 4ème trimestre, l’activité a connu une baisse brutale qui a affecté 
particulièrement les enseignes du pôle Fashion. Malgré un rebond meilleur 
qu’attendu des ventes au mois de juin de +12,0% à taux de change réels, 
porté notamment par les pôles « Home & Lifestyle » et « Healthcare », le 
trimestre se clôture en recul de -10,9% (-10,7% à taux de change constants). 
 
Au titre de l’exercice, le pôle « Fashion » particulièrement impacté par la 
crise actuelle, est en recul de -8,8% à taux de change réels. En revanche, les 
pôles « Home & Lifestyle » et « Healthcare » progressent respectivement de 
+7,7% et +13,5% à taux de change réels démontrant une meilleure résilience. 
 
 
Pôle Fashion  

 
Le chiffre d’affaires du pôle « Fashion » s’établit à 500,0 M€ sur l’exercice, 
en retrait de -8,8% à taux de change réels. Au second semestre, le chiffre 
d’affaires s’élève à 203,8 M€ en recul de -18,9% à taux de change réels.  
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L’activité de l’ensemble des enseignes du pôle a été fortement ralentie. La 
fermeture des points de vente a significativement impacté les ventes de 
Damart et Xandres, les magasins n’ayant réouvert que le 11 mai. Le 
quatrième trimestre enregistre un chiffre d’affaires de 87,1 M€ en 
diminution de -24,4% à taux de change réels. 
 
Sur l’exercice, le chiffre d’affaires de Damart est en retrait de -7,5% à taux de 
change réels, avec un recul de -19,2% au second semestre. Xandres et Afibel 
clôturent un exercice avec une diminution d’activité de respectivement  
-16,1% et -11,8% à taux de change réels.  
 
Pôle Home & Lifestyle 
 
Le pôle « Home & Lifestyle », dédié au confort et au bien-être des seniors, 
est en croissance de +7,7% à taux de change réels sur l’exercice, pour un 
chiffre d’affaires qui s’établit à 164,1 M€. Au second semestre le chiffre 
d’affaires s’élève à 84,7 M€ en progression de +14,2% à taux de change réels. 
 
La croissance du pôle est principalement tirée par la très bonne performance 
de l’enseigne Coopers of Stortford dont l’activité croit sur l’année de +42,2% 
à taux de change réels, avec un second semestre particulièrement 
dynamique à +51,0% à taux réels. Cette performance s’explique par une forte 
résilience durant la crise du fait d’une hausse des activités à domicile pendant 
le confinement et d’une stratégie déployée depuis plusieurs mois pour 
renouveler l’offre de l’enseigne.  
 
Pôle Healthcare 
 
Le pôle « Healthcare » nouvellement créé et regroupant les enseignes 
Sedagyl et Santéol, est en croissance sur l’exercice de +13,5% à taux de 
change réels pour un chiffre d’affaires qui s’établit à 22,1 M€. Sur le second 
semestre, l’activité poursuit son développement avec un chiffre d’affaires à 
11,7 M€ en croissance de +22,0% à taux de change réels. L’intégration 
effective de Santéol au 1er janvier 2020 participe significativement à la 
dynamique du pôle. Au titre de l’exercice Sedagyl est en recul de -6,5% à taux 
de change réels. Ce retrait est dû en grande partie à la volonté du Groupe 
d’adapter les coûts dans cet environnement incertain. 

 
 
 

Malgré un rebond sensible d’une partie de l’activité au mois de juin, le 
Groupe reste prudent quant aux mois à venir. La persistance du risque 
sanitaire rend difficile toute projection et devrait renforcer la volatilité de la 
demande. Par ailleurs et comme évoqué précédemment, Damartex continue 
d’anticiper de lourdes pertes au titre de l’exercice.  

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 : 06 34 92 46 15 
alexandre.daudin@shan.fr 
Sarah Levy-Quentin 
Tel : 01 44 50 03 64  
sarah.levy-quentin@shan.fr  
 

 

CALENDRIER  
 Publication des résultats de 

l’exercice 2019/2020 :  
03 août 2020 

 Réunion d’information 
financière – résultats annuels 
2019/2020 : 
17 septembre 2020 
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