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 COMMUNIQUE – 20 OCTOBRE 2022 
 

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre de 
l’exercice 2022/2023 
 

Agilité du Groupe dans une conjoncture toujours 
dégradée   
 
 
 

DONNEES CONSOLIDEES  
(en millions d’euros) 

2021/22 2022/23 Variation 
(taux réels) 

Variation (taux 

de change 
constants) 

1er trimestre 156,9 135,4 -13,7% -13,8% 
 
  

 
 
Au 1er trimestre de l’exercice 2022/2023, le chiffre d’affaires du groupe 
Damartex s’élève à 135,4 M€, en recul de -13,7% à taux réels par rapport au  
1er trimestre 2021/2022 (-13,8% à taux de change constants). 
Sur cette période, le Groupe a recruté 302 000 nouveaux clients. Ce chiffre est 
à comparer avec 415 000 nouveaux clients au même trimestre l’an dernier. 
De manière générale, l’activité du Groupe a été influencée négativement par un 
environnement conjoncturel difficile : crise du pouvoir d’achat, incertitude 
géopolitique, décès de la reine au Royaume Uni, etc. 

 
Le chiffre d’affaires du pôle « Fashion » s’établit à 101,5 M€ sur le trimestre, en 
retrait de -13,2% à taux réels (-13,3% à taux de change constants). En dépit du 
dynamisme des ventes en magasins, Damart affiche un chiffre d’affaires en 
baisse de -13,8% à taux réels, notamment affecté par la fermeture temporaire 
des sites cet été à la suite d’une cyberattaque. Afibel clôture le trimestre avec 
un chiffre d’affaires en retrait de -22,1% à taux réels tandis que Xandres poursuit 
sa bonne performance avec une croissance sensible de +17,8% de son chiffre 
d’affaires sur la période.  
 
Marquée par une contraction « post covid » de la consommation dans 
l’équipement de la maison, la division « Home & Lifestyle » enregistre un chiffre 
d’affaires de 22,7 M€ au premier trimestre, en baisse de -28,5% à taux réels et 
à taux de change constants. Les marques Coopers of Stortford, 3Pagen et Vitrine 
Magique enregistrent un repli respectivement de -26,8%, -32,9% et -17,4% à 
taux réels.  
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Enfin, le pôle « Healthcare », regroupant les activités de Santéol, MSanté, 
Sédagyl et Médical Santé, récemment acquis, enregistre une forte croissance de 
+35,0% à taux réels pour un chiffre d’affaires à 11,2 M€.  
Il est notamment porté par l’activité de prestations de santé avec MSanté, et 
par la performance solide de Santéol, qui montre sur la période une croissance 
très forte de +60,5%. 
 
 
Sur ce 1er trimestre, Damartex confirme le dynamisme de son pôle 
« Healthcare » récemment renforcé avec l’acquisition d’Icelus Medical, et les 
solides fondamentaux de son pôle « Fashion » pour évoluer dans une 
conjoncture encore dégradée. 
Le Groupe demeure agile pour y faire face. Les ventes actuelles de produits 
Thermolactyl par Damart, conséquence du retour du froid, en sont une 
illustration même si elles ne peuvent à elles seules préjuger de la tendance 
générale de l’activité de Damartex.  
Le Groupe reste prudent quant à l’évolution rapide et incertaine de la situation 
macro-économique. 
 
 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, 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  
Assemblée Générale du Groupe :  
17 novembre 2022 
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