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SUPPLEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT 

 

(supplément au document d’enregistrement  

tel que défini par l’article 10 du Règlement (UE) 2017/1129) 
 

 

 

 
Ce supplément au document d’enregistrement a été approuvé le 30 septembre 2020 sous le numéro   

R.20-025 par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), en sa qualité d’autorité compétente au titre 

du règlement (UE) 2017/1129.  

L’AMF n’approuve ce supplément qu’en tant que respectant les normes en matière d’exhaustivité, de 

compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129. 

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet 

d’un supplément.  

Le document d’enregistrement peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de 

l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note 

relative aux valeurs mobilières et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L’ensemble 

alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.  

Le document d’enregistrement et son supplément ont été établis pour faire partie d’un prospectus de 

croissance de l’Union conformément respectivement aux articles 15 et 10 du règlement (UE) 2017/1129. 

 

 

Le présent supplément (le « Supplément») actualise et doit être lu conjointement avec le document 

d’enregistrement approuvé par l’AMF le 24 septembre 2020 sous le numéro R. 20 – 023 («  le Document 

d’enregistrement »).  

 

 

Le Document d’enregistrement ainsi que le présent Supplément sont disponibles 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). 
 

 

  

http://www.amf-france.org/
https://damartex.com/
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1. CHIFFRE D’AFFAIRES DEFINITIF DU PREMIER TRIMESTRE DE 

L’EXERCICE 2020-2021 

 

A titre préalable, il est précisé que la présente section relative au chiffre d’affaires définitif du premier 

trimestre de l’exercice 2020/2021 actualise l’estimation communiquée au paragraphe 2.7 du Document 

d’enregistrement. 

 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2020/2021 présenté dans le tableau ci-dessous marque 

un retour au niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, avec une fin d’année qui s’annonce incertaine  

 

DONNEES CONSOLIDEES  

(en millions d’euros) 

2019/20 2020/21 Variation 

(taux réels) 

Variation (taux 

de change 

constants) 

1er trimestre 153,2 155,2 +1,3% +1,3% 

 

  

Au 1er trimestre de l’exercice 2020/2021, le chiffre d’affaires du groupe Damartex s’élève à 155,2 M€, 

en légère croissance de +1,3% à taux réels par rapport à la même période en 2019 (+1,3% à taux de 

change constants). Si le Groupe retrouve un niveau d’activité d’avant crise, le Covid-19 continue 

d’impacter différemment les trois pôles de Damartex.  

 

Le chiffre d’affaires du pôle « Fashion » s’établit à 111,8 M€ sur le trimestre, en retrait de -2,7% à taux 

de change réels (-2,6% à taux de change constants). Le pôle est notamment impacté par la baisse du 

trafic en magasin partiellement compensé par la hausse de la vente à distance. Damart affiche ainsi une 

baisse de -3,3% à taux réels tandis que Afibel recule de -0,9% à taux de change réels. L’enseigne 

bénéficie des premiers effets des mesures de transformation engagées par le Groupe. 

 

L’activité « Home & Lifestyle » clôture un premier trimestre en croissance de +9,1% à taux de change 

réels, avec un chiffre d’affaires à 35,9 M€ (+9,2% à taux de change constants). Coopers of Stortford 

continue d’afficher un haut niveau d’activité à +69,0% à taux réels grâce au travail de modernisation de 

l’offre et à une excellente gestion de la supply chain qui a permis de répondre à une demande accrue. 

3Pagen et Vitrine Magique enregistrent un repli de leur activité de -12,8% à taux réels. Cela est 

notamment dû à un lancement plus tardif des campagnes marketings de fin d’année pour 3Pagen. 

 

Enfin, le pôle « Healthcare », nouvellement créé et regroupant les activités de Sédagyl et Santéol, 

enregistre une croissance de +36,3% à taux de change réels pour un chiffre d’affaires à 7,4 M€, conforme 

aux attentes de développement projetées par Damartex.  

 

Dans un contexte qui reste incertain, la pertinence de la stratégie de diversification du groupe Damartex 

a permis de limiter l’impact du Covid-19. Le Groupe reste néanmoins prudent sur les perspectives à 

court terme au regard de l’accélération de la circulation du virus depuis plusieurs semaines qui continue 

d’affecter la demande, notamment sur les points de vente physiques.   
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2. ATTESTATION DU RESPONSABLE  

 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

présent Supplément au Document d’enregistrement, sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et 

ne comportent pas d‘omission de nature à en altérer la portée.  

 
Fait à Roubaix 

Le 30 septembre 2020 

 

Monsieur SEGHIN Patrick,  

Président du Directoire de Damartex  

 


