COMMUNIQUE – 9 MARS 2022

Résultats du premier semestre de
l’exercice 2021/2022
Un groupe solide face aux effets conjoncturels
DONNEES CONSOLIDEES A FIN DECEMBRE
(en millions d’euros)

2020/21
Publié

2021/22
Publié

Variations

Chiffre d’affaires

402,3

401,7

-0,1%

EBITDA opérationnel

26,6

13,8

-48,1%

EBITDA (inclus norme IFRS 16)

34,7

22,2

Résultat opérationnel courant

15,3

10,0

Éléments opérationnels non courants

(0,3)

(0,1)

Résultat financier

(1,8)

0,6

Impôts sur les bénéfices

(2,1)

(1,3)

Bénéfice net

11,1

9,3

Capex

5,1

6,8

Excédent financier net

17,9

17,7

-34,6%

-16,3%

ACTIVITE
Damartex conclut le premier semestre de l’exercice 2021/2022 avec
un chiffre d’affaires à 401,7 M€, stable comparé à l’année dernière (0,1% à taux de change réels).
Le chiffre d’affaires du pôle « Fashion » s’établit à 304,9 M€ sur le
semestre, en croissance de +2,4% à taux réels, tiré par la dynamique
de Damart et l’avancée de son plan de transformation. Le pôle « Home
& Lifestyle » affiche un chiffre d’affaires à 80,2 M€, en recul de -10,0%
à taux réels, impacté par un effet de périmètre dû à l’arrêt de la
marque Delaby et une baisse ponctuelle de la consommation dans les
différents pays d’implantation. Enfin, le pôle « Healthcare » bénéficie
de l’intégration de MSanté et d’Optimum Médical, ainsi que de la
bonne tenue de Santéol. Sur ce premier semestre, il enregistre une
hausse sensible de +8,2% à taux réels de son chiffre d’affaires, qui
ressort à 16,6 M€.
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RESULTATS
L’Ebitda opérationnel du Groupe s’affiche à 13,8 M€, en repli de
48,1%, résultant en grande partie d’un contexte d’activité perturbé et
des hausses des coûts de transports et de matières premières.
Le résultat opérationnel courant (ROC) s’établit à 10,0 M€ (contre
15,3 M€ sur l’exercice précédent), particulièrement impacté par le
pôle « Home & Lifestyle », ainsi que par un effet de périmètre qui
masque un niveau d’activité positif. Le ROC du pôle « Fashion » affiche
néanmoins une bonne tenue sur ce semestre, à 15,0 M€.
Damartex, grâce à de robustes fondamentaux, fait preuve d’agilité sur
les différents pôles du Groupe et reste solide dans un environnement
inflationniste. Le Groupe clôture le semestre avec un résultat net à 9,3
M€ contre 11,1 M€ pour le semestre 2020/2021.

SITUATION FINANCIERE
La situation financière nette s’établit à +17,7 M€ à fin décembre 2021
(contre +17,9 M€ à fin décembre 2020), elle est stable malgré la
distribution d’un dividende, une reprise significative des
investissements, notamment dans la digitalisation, conformes au plan
de transformation ; et les acquisitions sur la période.
Une performance réalisée grâce à la très bonne maîtrise du besoin en
fonds de roulement qui ressort à -0,7 M€ à fin décembre 2021.

PERSPECTIVES
Le Groupe poursuit ses ambitions de développement pour affirmer sa
position de leader sur le marché de la Silver Economy.
Malgré une situation financière solide et les effets positifs du
déploiement de son plan « Transform To Accelerate TTA 2.0 », le
Groupe aborde la période actuelle avec prudence compte tenu de
l’inflation en Europe et du conflit en Ukraine qui risquent de peser sur
la consommation.

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 :
Aliénor Kuentz
Tel : 06 28 81 30 83
alienor.kuentz@shan.fr
Karine Ansart
Tel : 07 76 15 33 00
karine.ansart@shan.fr
CALENDRIER
Chiffre d’affaires 3e trimestre : 21
avril 2022
Chiffre d’affaires annuel : 21 juillet
2022
Résultats annuels : 7 septembre 2022
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