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 COMMUNIQUE – 10 MARS 2021 
 

Résultats du premier semestre de 
l’exercice 2020-2021 
 
Poursuite de la transformation et du développement  
 

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

2019/20 
Publié 

2020/21 
Publié 

Variations 
 

Chiffre d’affaires 386,0 402,3 4,2% 

EBITDA opérationnel  11,5 26,6 131,1% 

EBITDA (inclus norme IFRS 16) 18,0 34,7  

Résultat opérationnel courant 2,4 15,3  

Éléments opérationnels non courants 1,3 (0,3)  

Résultat financier (0,9) (1,8)   

Impôts sur les bénéfices (0,9) (2,1)  

Bénéfice net 1,9 11,1  
 

Capex 6,1 5,2  

Excédent financier net -42,5 17,9  
 
 

ACTIVITE 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre s’établit à 402,3 M€ en 
croissance de +4,2% en taux réels par rapport à l’an dernier sur la 
même période (+4,7% à taux de change constants). 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « Fashion » ressort à 297,8 M€, en 
légère croissance de +0,6% à taux réels (+1% à taux de change 
constants). Après un recul de l’activité enregistré sur le premier 
trimestre 2020-2021, du fait de l’impact de la crise sanitaire et des 
mesures de restriction, le pôle enregistre un net rebond au deuxième 
trimestre (+2,6% à taux réels). Cette dynamique retrouvée sur le 
semestre est tirée, notamment, par l’enseigne Damart (+1,5% à taux 
réels) sous l’effet principalement de l’excellente performance de la 
vente à distance . 

L’activité « Home & Lifestyle » poursuit sa dynamique avec une 
croissance de +12,2% à taux réels (+13,0% à taux de change constants) 
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pour 89,1 M€ de chiffre d’affaires. Le pôle renoue également avec une 
excellente dynamique au deuxième trimestre (+14,4% à taux réels) 
sous l’effet notamment de l’accueil favorable réservé à la gamme 
renouvelée de Coopers of Stortford, ainsi qu’une belle progression des 
enseignes 3Pagen et Vitrine Magique. 

Enfin, le pôle « Healthcare », dédié aux activités de santé, récemment 
créé, confirme ses objectifs avec une progression de +47,3% à taux 
réels (+48,1% à taux de change constants) pour un chiffre d’affaires de 
15,4 M€. Cette croissance est soutenue par les deux enseignes 
composant le pôle : Santéol (intégration en 2020) et Sedagyl.  

RESULTATS 
 

L’Ebitda opérationnel clôture en sensible progression à 26,6 M€ 
(contre 11,5 M€ sur l’exercice précédent). Cette performance 
s’explique par le rebond d’activité enregistré principalement sur le 
deuxième trimestre 2020, couplé à une politique fine de maitrise des 
coûts, notamment marketings, pour adresser avec prudence un 
environnement de marché dégradé. 

 
Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort donc en forte 
progression à 15,3 M€ (contre 2,4 M€ sur l’exercice précédent). Cette 
performance vaut pour l’ensemble des pôles « Fashion », « Home & 
Lifestyle » et « Healthcare » avec un ROC respectivement à 8,5 M€, 5,4 
M€ et 1,4 M€. Le résultat net s’établit à 11,1 M€ (contre 1,9 M€ au 
titre de l’exercice précédent).  
 
Damartex renoue ainsi avec un bon niveau de profitabilité sur le 
premier semestre confirmant la tendance engagée lors de l’exercice 
2019. 

 
SITUATION FINANCIERE 
 
La situation financière nette s’établit à +17,9 M€ (contre -42,5 M€ 
pour l’exercice précédent). Cette progression est le fait de la 
croissance de l’activité et repose principalement sur deux leviers :  
- la prise en compte de l’opération exceptionnelle d’augmentation 

de capital à hauteur de 33,9 M€, et ;   
- une excellente gestion du besoin en fonds de roulement (-9,9 M€ 

contre 31,8 M€ en 2019) malgré un environnement extrêmement 
volatile du fait de la crise sanitaire. Cette performance est la 
conséquence directe des efforts entrepris dans l’axe 4 du plan de 
transformation (priorité à l’agilité). 

 
La solidité financière du Groupe lui permet d’accélérer son plan de 
transformation et de poursuivre une politique de croissance externe 
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opportuniste en ligne avec ses ambitions de développement sur le 
marché de la Silver Economy.  
 
 
PERSPECTIVES 

 
Cette performance commerciale, malgré un contexte de crise 
sanitaire, conjuguée à une solidité financière renforcée sont de solides 
atouts pour adresser l’avenir. Damartex poursuit ainsi proactivement 
le déploiement de son plan de transformation TTA 2.0, notamment sur 
les aspects de digitalisation, lui permettant d’adresser les enjeux du 
marché de la Silver Economy.  
Le Groupe reste cependant prudent au regard des incertitudes 
subsistantes liées à l’épidémie du coronavirus. 

PROFIL 
Le groupe Damartex, l’un des 
principaux distributeurs européens 
pour seniors, 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, Delaby 
•  «Healthcare» - Sédagyl, Santéol 
Le Groupe est présent principalement 
en Europe notamment en France, 
Grande Bretagne, Belgique et 
Allemagne. 
www.damartex.com 

 
CONTACTS  
Damartex : Bruno Defache  
Tel : 03 20 11 45 30 
bdefache@damartex.com 
Shan :  
Alexandre Daudin 
Tel : 01 44 50 51 76  
alexandre.daudin@shan.fr 
Sarah Levy-Quentin 
Tel : 01 44 50 03 64  
sarah.levy-quentin@shan.fr  
 
 
CALENDRIER  
Publication du chiffre d’affaires T3 : 
22 avril 2021 

http://www.damartex.com/
mailto:bdefache@damartex.com
mailto:alexandre.daudin@shan.fr
mailto:alexandre.daudin@shan.fr

	Poursuite de la transformation et du développement

