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  COMMUNIQUE – 03 AOUT 2020 
 
 

Résultats de l’exercice 2019-2020 
 

Impact significatif de la crise sanitaire sur le résultat 
Accélération de la transformation 
Renforcement de la structure financière 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1) EBITDA avant amortissement des droits d’utilisation suite à la mise en 
place de la norme IFRS16 depuis cet exercice 

 
ACTIVITE 
 
Le groupe Damartex clôture l’exercice 2019/2020 sur un chiffre d’affaires de 
686,2 M€, en retrait de -4,7% à taux de change réels par rapport à l’exercice 
précédent. La crise sanitaire a ainsi particulièrement impacté les ventes du pôle 
Fashion au second semestre, notamment à cause de la fermeture des magasins 
du Groupe. 
 

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

2018/19 
publié 

2019/20 
publié 

Variations 
 

Chiffre d’affaires 720,0 686,2 -4,7% 

EBITDA opérationnel 13,9 3,5 -74,8% 

EBITDA (inclus norme IFRS16) (1)   18,7   

Résultat opérationnel courant 1,2 (25,5)  

Éléments opérationnels non courants (4,2) (12,6)  

Dépréciations d’actifs (27,4) (19,8)  

Résultat financier (1,0) (3,1)  

Impôts sur les bénéfices (1,9) 1,6  

Résultat net des activités poursuivies (33,4) (59,4)  

Résultat net des activités abandonnées (1,4) (0,0)  

Bénéfice net (34,8) (59,4) - 
 

   

Capex 17,2 12,6  

Endettement financier net -28,2 -43,8  
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Le pôle « Fashion », enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 500,0 M€ en retrait 
de -8,8% à taux réels tandis que l’activité « Home & Lifestyle », progresse de 
+7,7% à taux réels pour s’établir à 164,1 M€ notamment grâce à un second 
semestre particulièrement dynamique. Le pôle « Healthcare » nouvellement 
créé et regroupant les enseignes Sédagyl et Santeól, 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€.  

 
 

RESULTATS 
 

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, l’EBITDA opérationnel du 
Groupe ressort à 3,5 M€, soit 0,5% du chiffre d’affaires, en retrait de -74,8%.  
 
L’EBITDA opérationnel de l’activité « Fashion » est fortement impacté par la 
fermeture des magasins et s’établit à -7,1 M€. Le pôle « Home & Lifestyle » 
affiche un EBITDA opérationnel à +9,6 M€ tandis que celui du pôle 
« Healthcare » s’élève à +1,0M€. 
 
Le résultat opérationnel courant (ROC) est négatif à -25,5 M€ sur l’exercice 
compte tenu de la contreperformance du pôle Fashion (ROC à -32,2 M€).  
Alors que le 1er semestre a affiché un ROC positif, le Groupe a fortement pâti de 
la crise sanitaire au second semestre.  
Si la marge produit est restée stable, la chute brutale de l’activité entre mars et 
mai 2020 (-39,5 M€) a pénalisé la profitabilité et conduit à un report des stocks 
sur le prochain exercice. Le Groupe anticipe une dépréciation de la valeur de ces 
stocks pour -12,4 M€. Par ailleurs l’adaptation des opérations, afin de limiter au 
mieux la perte d’activité tout en garantissant la sécurité des collaborateurs et la 
continuité de services aux clients, a conduit à une hausse des coûts de 
distribution. Néanmoins, la nette baisse des frais marketing (-12,2 M€), due au 
travail d’optimisation du Groupe avant le Covid-19 et à une forte réactivité afin 
de limiter les dépenses, permet dans une certaine mesure, de contrebalancer 
l’impact de la crise. 

 
Le groupe Damartex clôture ainsi l’exercice en perte à -59,4 M€, 
significativement impacté par les évènements exceptionnels liés au Covid-19. 
Parmi les mesures affectant le résultat net, le Groupe a décidé de procéder à 
une dépréciation de -19,8 M€ d’actifs d’Afibel et de Damart. Par ailleurs des 
éléments opérationnels non courants ont été constatés pour - 12,6 M€, 
principalement liés aux effets des évolutions organisationnelles envisagées. 

 

 
SITUATION FINANCIERE 

 
A fin juin 2020, l’endettement financier net du Groupe ressort à -43,8 M€ 
contre -28,2 M€ à fin juin 2019. 
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Dans un environnement exceptionnel et malgré l’acquisition fin décembre 2019 
de Santéol, la très bonne tenue de la dette financière est à noter. Le Groupe a 
poursuivi ses efforts de maitrise du BFR net qui ressort à +5,9 M€ à la clôture de 
l’exercice, en amélioration significative par rapport à l’an dernier (+38,3 M€ au 
30 juin 2019) aidée par la reprise de l’activité au mois de juin 2020.  
 
L’agilité dont a su faire preuve le Groupe pour s’adapter durant la crise lui 
permet de conserver des fondamentaux solides pour adresser l’avenir.  

 

 
DIVIDENDE 
 
Compte tenu des lourds impacts de la crise sanitaire et du plan de 
transformation, le Directoire ne proposera pas de distribution de dividende lors 
de l’Assemblée Générale prévue le 18 novembre 2020. 

 
 
PERSPECTIVES 

 
Face aux incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, le Groupe reste 
prudent quant à ses perspectives à court terme. Néanmoins, le plan Transform 
to Accelerate 2.0 et le renforcement de la structure financière du Groupe 
(notamment via l’accord des partenaires bancaires pour la renégociation des 
covenants et l’obtention d’un PGE d’un montant de 80 M€), lui permettent 
d’aborder plus sereinement une possible deuxième vague. 
 
Enfin, le Groupe confirme son ambition de réaliser une augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’environ 
30 M€ d’ici la fin de l’année, sous réserve des conditions de marché. Ce montant 
participerait au financement du développement du Groupe. 
 
 
 
A noter : Le Directoire a arrêté les comptes le 31 juillet 2020. Les procédures d’audit sur 
les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours 
d’émission. 

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», 3Pagen, 
Vitrine Magique, Coopers of 
Stortford, Jours Heureux, Delaby 
• «Healthcare», Sédagyl 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  
 Réunion d’information 

financière – résultats annuels 
2019/2020 : 
17 septembre 2020 
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