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 COMMUNIQUE – 24 SEPTEMBRE 2020 
 

Mise à disposition du document d’enregistrement 
intégrant les comptes consolidés au 30 juin 2020 
 
Estimation du Chiffre d’affaires du premier 
trimestre 2020-2021 
 

 

  

Damartex, (société cotée sur Euronext Growth, FR0000185423– ALDAR), informe 
le public que son document d'enregistrement a été approuvé par l’Autorité des 
Marchés Financiers le 24 septembre 2020 sous le numéro R.20 - 023 (le 
« Document d’enregistrement »). 

Ce Document d’enregistrement tel que défini par l’article 15 du Règlement (UE) 
2017/1129 relatif au  
« Prospectus de croissance de l’Union » a été établi conformément aux termes de 
l’Annexe 24 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 
2019. 

Il est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version 
électronique sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société 
(www.damartex.com). 

Ce document comprend au paragraphe 5.1 les comptes consolidés au 30 juin 2020 
ainsi qu’au paragraphe 5.3 le rapport des commissaires aux comptes y afférents. 

Il fait également état au paragraphe 2.7 du chiffre d’affaires prévisionnel du 1er 
trimestre de l’exercice 2020/2021 dans les termes suivants : 
 

 
 
« L’estimation du chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2020/21 a été 
faite sur une base comparable aux états financiers annuels et selon les mêmes 
règles et méthodes comptables que celles retenues dans les états financiers de 
l’exercice clos au 30 juin 2020. 
 
Cette estimation a été établie de la manière suivante : 

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, 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  
01 octobre 2020 : Réunion SFAF – 
Présentation des résultats annuels 
19/20  
01 octobre 2020 : chiffre d’affaires 
du 1er trimestre  
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 Chiffre d’affaires réel des mois de juillet et août 2020, étant noté qu’ils 
représentent environ 55% du chiffre d’affaires du trimestre compte-tenu 
de la saisonnalité des ventes ; 

 Chiffre d’affaires estimé du mois de septembre 2020, lequel représente 
environ 45% du chiffre d’affaires du trimestre. 

 
Le chiffre d’affaires estimé du groupe Damartex, au titre du mois de septembre 
2020, est la résultante d’analyses réalisées au niveau de chaque enseigne.  
 
Pour chacune d’elles, les performances attendues des actions commerciales, les 
prévisions de ventes en magasins compte-tenu notamment des conditions 
météorologiques et sanitaires, ainsi qu’une actualisation du planning des ventes 
Wholesales, ont permis de déterminer un chiffre d’affaires prévisionnel de 
l’enseigne pour le mois. L’agrégation de ces données a conduit au chiffre d’affaires 
estimé de Damartex sur la période. 
 
S’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les 
réalisations pourront différer des estimations ci-dessus présentées. » 

Damartex publiera son chiffre d’affaires définitif sur le premier trimestre de 
l’exercice 2020-2021, le jeudi 1er octobre 2020 avant bourse. 

 
 

  


