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COMMUNIQUE – 7 SEPTEMBRE 2022 
 

Résultats de l’exercice 2021/2022 
 

Avancées du plan de transformation TTA 2.0 
Profitabilité en retrait dans un contexte dégradé  

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

30/06/20 
Publié 

30/06/21 
Publié 

30/06/22 
Publié 

Variations juin 22 
vs juin 21 

Chiffre d’affaires 686,2 764,2 719,0 -5,9% 

EBITDA opérationnel  3,5 36,2 8,9 -27,3 

EBITDA (inclus norme IFRS 16) 18,7 52,8 26,2  

Résultat opérationnel courant (26,1) 22,0 (2,7)  

Éléments opérationnels non courants (32,4) 0,1 (0,4)  

Dépréciations d’actifs (19,8) (0,2) 1,2  

Résultat financier (3,1) (0,7) (0,3)  

Impôts sur les bénéfices 1,6 (4,9) (3,7)  

Résultat net (59,9) 16,3 (5,8)  
 

Capex 12,6 9,3 16,5  

Excédent financier net (43,8) 25,9 (48,0)  
 

 

ACTIVITE 
 

Damartex conclut l’exercice 2021/22 avec un chiffre d’affaires à 719,0 M€, 
impacté par un contexte macroéconomique difficile. Il s’agit d’un repli de  
-5,9% à taux réels par rapport à l’exercice précédent mais d’une hausse de 
+4,8% par rapport à l’exercice 2019/20. 
 
Marqués par un ralentissement de l’activité au second semestre, les pôles 
« Fashion » et « Home & Lifestyle » enregistrent des chiffres d’affaires en 
retrait par rapport à l’exercice précédent, respectivement à 535,5 M€ (soit 
-3,5% à taux réels) et à 147,6 M€ (soit -16,9% à taux réels). 
Le pôle « Healthcare », renforcé par plusieurs acquisitions récentes, 
poursuit sa bonne dynamique, et affiche un chiffre d’affaires à 35,9 M€, soit 
une hausse sensible de +14,3% à taux réels. 
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RESULTATS 
 

Dans un environnement complexe impacté par les tensions inflationnistes 
et la guerre en Ukraine, l’EBITDA opérationnel du Groupe ressort à 8,9 M€, 
en repli de -75,6% par rapport à l’exercice 2020/21 (+153,3% par rapport à 
l’exercice 2019/20 qui intégrait les effets de la crise sanitaire). 
Alors même que l’activité marquait un ralentissement au second semestre 
et que des hausses sensibles étaient constatées sur l’ensemble des coûts 
(transport, papier, matières premières…), le Groupe a maintenu ses 
investissements de transformation. 
L’EBITDA opérationnel s’établit à +8,6M€ pour le pôle « Fashion », -3,0 M€ 
pour le pôle « Home & Lifestyle » et +3,3M€ pour le pôle « Healthcare ». 

 
Le groupe Damartex clôture l’exercice 2021/22 avec un résultat net à  
-5,8 M€. 

 
SITUATION FINANCIERE 
 

La situation financière nette s’établit à -48,0 M€ à fin juin 2022 (contre 
25,9 M€ à fin juin 2021 et -43,8 M€ à fin juin 2020). Celle-ci reflète la 
réalisation d’investissements avec notamment des acquisitions dans le pôle 
« Healthcare » pour un montant de 20,2 M€. 
 
Le besoin en fonds de roulement ressort à 27,9 M€ à fin juin 2022, 
transitoirement impacté par un niveau de stocks anormalement élevé suite 
au ralentissement des derniers mois. 

 
DIVIDENDE 
 

Compte tenu de l’impact du contexte dégradé et de la poursuite du plan de 
transformation du Groupe, le Directoire proposera la distribution d’un 
dividende de 0,10 € par action lors de l’Assemblée Générale prévue le 17 
novembre 2022.  

 
PERSPECTIVES 

 

Si l’environnement économique appelle à la prudence, le groupe Damartex 
rappelle qu’il dispose d’atouts importants pour y faire face.  
Le déploiement du plan stratégique TTA 2.0 destiné à accroitre la 
proposition de valeur du Groupe et en faire un acteur référent de la Silver 
Economy, se poursuit. 

PROFIL 
Le groupe Damartex, l’un des 
principaux distributeurs européens 
pour senior, a l’ambition de devenir le 
leader européen de la Silver 
Economy. Il regroupe trois pôles : 
• «Fashion» : Damart, Afibel, Xandres 
• «Home & Lifestyle» : 3 Pagen, 
Vitrine Magique, Coopers of 
Stortford 
• «Healthcare» : Sédagyl , Santéol, 
MSanté, Medical Santé 
Le Groupe est présent principalement 
en Europe, notamment en France, en 
Grande Bretagne, en Belgique et en 
Allemagne. 
www.damartex.com 

 

CONTACTS  
Damartex : Claire Bonnet  
Tel : 03 20 11 47 28 
cbonnet@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  
• Réunion d’information 

financière - résultats annuels 
2021/2022 : 8 septembre 2022 

• Publication du chiffre d’affaires 
du premier trimestre 
2022/2023 : 20 octobre 2022 
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