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 COMMUNIQUE – 19 JANVIER 2023 
 

 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre de 
l’exercice 2022/2023 
 

Agilité et solides fondamentaux dans un environnement 
toujours difficile 

 
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% 

2e trimestre 244,8 229,2 -6,4% -6,0% 

Premier semestre 401,7 364,6 -9,2% -9,1% 
 
  

 
Damartex finit le premier semestre de l’exercice 2022/2023 avec un chiffre 
d’affaires à 364,6 M€, en retrait par rapport à l’année précédente (-9,2% à taux 
de change réels, -9,1% à taux de change constants). Dans un contexte marqué 
par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, les ventes s’élèvent à 229,2 M€, 
en diminution de -6,4% au deuxième trimestre (-6,0% à taux de change 
constants).  
Le ralentissement du marché anglais s’accentue et impacte les marques du 
Groupe sur cette zone.  
Damartex continue également de recruter des clients : + 700 000 nouveaux 
clients sur le dernier trimestre (chiffre en retrait de -28% par rapport à l’an 
dernier). 

 
Le chiffre d’affaires du pôle « Fashion » s’établit à 284,9 M€ sur le semestre en 
recul de -6,6% à taux réels (-6,4% à taux de change constants). Les ventes du 
second trimestre sont en légère baisse de -2,4% à taux réels (-2,2% à taux 
constants). 
Damart reste stable sur le 2e trimestre par rapport à l’exercice précédent : à 
l’inverse du marché anglais où la consommation marque le pas, Damart affiche 
une bonne performance en France et en Belgique, particulièrement sur ses 
ventes en magasins.  
Afibel termine le trimestre en retrait à -27,7% à taux réels. Xandres poursuit sa 
bonne performance et clôt le 2e trimestre sur une très forte progression de 
+56,5% à taux réels.  
 
Le pôle « Home & Lifestyle », toujours affecté par une contraction de la 
consommation post-covid dans le secteur de l’équipement de la maison, clôture 
le semestre avec un chiffre d’affaires à 58,1 M€, en recul de -27,6% à taux réels 
(-27,2% à taux de change constants). Le retrait de la consommation sur les 
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marchés allemands et anglais, amorcé depuis le 1er trimestre, a de nouveau pesé 
sur l’activité de 3Pagen et de Coopers of Stortford sur le 2e trimestre, 
respectivement à -29,7% et -21,4% à taux de change réels.  
 
Le pôle « Healthcare », dédié à l’activité de santé et récemment renforcé, 
continue sa croissance, affichant sur ce premier semestre une forte hausse de 
son chiffre d’affaires de +29,8% à taux réels, atteignant 21,6 M€ (+30,1% à taux 
de change constants). 
Les ventes du deuxième trimestre s’élèvent à 10,5 M€, en forte hausse de 
+24,7% à taux réels (+25,2% à taux de change constants). Le pôle est notamment 
porté par la très bonne tenue de Santéol, qui s’inscrit en forte croissance de 
+59,8% sur la période. 
 

 
Damartex démontre sa forte capacité d’adaptation et reste confiant quant à sa 
stratégie de diversification au travers de ses 3 pôles, qui restera une force pour 
les trimestres à venir.  
Dans un environnement de marché marqué par une forte incertitude, 
particulièrement sur le marché anglais, prudence et pilotage ajusté 
continueront de guider le Groupe ces prochains mois. 

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» : Medical Santé, 
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 : 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  
Résultats 1er semestre : 8 mars 
2023 
Chiffre d’affaires 3è trimestre : 20 
avril 2023 
Chiffre d’affaires annuel : 20 juillet 
2023 
Résultats annuels : 5 septembre 
2023 
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