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 COMMUNIQUE – 21 OCTOBRE 2021 
 

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre de 
l’exercice 2021/2022 
 

Un premier trimestre positif, soutenu par les pôles 
Fashion et Healthcare 

 
 

DONNEES CONSOLIDEES  
(en millions d’euros) 

2020/21 2021/22 Variation 
(taux réels) 

Variation (taux de 

change constants) 

1er trimestre 155,2 156,9 +1,1% -0,5% 
 
  

 
Au 1er trimestre de l’exercice 2021/2022, le chiffre d’affaires du groupe 
Damartex s’élève à 156,9 M€, en légère croissance de +1,1% à taux réels par 
rapport au 1er trimestre 2020/2021 (-0,5% à taux de change constants). 
Sur cette période, le groupe Damartex a recruté 414 600 nouveaux clients. Ce 
chiffre est en retrait de -3,9% comparé au même trimestre l’an dernier. 

 
Le chiffre d’affaires du pôle « Fashion » s’établit à 117,0 M€ sur le trimestre, en 
hausse de +4,6% à taux réels (+3,2% à taux de change constants). Le pôle tire 
notamment profit du développement des ventes par Internet et du retour des 
clients en magasins. Damart poursuit sa croissance avec une hausse de son 
chiffre d’affaires de +8,2% à taux réels, bénéficiant de son plan de 
transformation bien engagé dans tous les pays d’implantation. Afibel enregistre 
un léger recul (-2,7% à taux réels), notamment à la suite de l’arrêt des activités 
en Belgique. Xandres performe sur la période avec une croissance de +10,8% de 
son chiffre d’affaires. 
 

Marquée par une réorientation de la consommation, la division « Home & 
Lifestyle » clôture ce 1er trimestre avec un chiffre d’affaires à 31,7 M€, en baisse 
de -11,6% à taux réels (-14,0% à taux de change constants). En plus d’un effet 
de base défavorable la performance du pôle est impactée par un effet de 
périmètre à la suite de l’arrêt de Delaby. Ainsi, Coopers of Stortford et 3Pagen 
enregistrent un repli de -4,6% et de -6,5% à taux réels.  

 

Enfin, le pôle « Healthcare », regroupant les activités de Sédagyl, Santéol, et de 
MSanté, récemment acquis, enregistre une croissance de +11,1% à taux de 
change réels pour un chiffre d’affaires à 8,3 M€. Il est porté par les prestations 
de santé avec MSanté, et par la belle performance de Santéol, qui retrouve son 
niveau de croissance d’avant crise à +22,7%. 
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Sur ce 1er trimestre, Damartex confirme la croissance de ses pôles « Fashion » et 
« Healthcare ». Dans un contexte sanitaire qui semble se stabiliser, le retour des 
clients en boutiques, la bonne performance du e-commerce et la stratégie de 
transformation du Groupe sont autant de signes positifs pour les périodes à 
venir.  
Le Groupe reste néanmoins prudent face aux tensions sur les 
approvisionnements, ainsi que la hausse des prix du transport et des matières 
premières, qui pourraient impacter négativement l’activité et les résultats à 
venir.  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, 
Xandres 
• «Home & Lifestyle» : 3 Pagen, 
Vitrine Magique, Coopers of 
Stortford 
• «Healthcare» : Sédagyl , Santéol, 
MSanté 
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 
Aliénor Kuentz  
Tel : 06 28 81 30 83  
alienor.kuentz@shan.fr 
 
 

CALENDRIER  
Assemblée Générale du Groupe :  
18 novembre 2021 
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