COMMUNIQUE – 20 AVRIL 2017

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de
l’exercice 2016/2017
Un 3ème trimestre solide tiré par les acquisitions dans un
environnement qui reste dégradé
DONNEES CONSOLIDEES
(en millions d’euros)

2015/16

2016/17

Variations

Variations

(taux réels)

(taux de change
constants)

1er trimestre

156,7

147,4

-5,9%

-1,0%

2nd trimestre

234,0

256,3

+9,5%

+13,8%

3ème trimestre

174,4

205,2

+17,7%

+20,6%

Neuf premiers mois

565,1

608,9

+7,8%

+11,9%

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2016/2017 inclut les chiffres d’affaires de Vivadia et Xandres à partir du
1er juillet 2016, et les chiffres d’affaires de 3Pagen et Vitrine Magique à partir du 1er octobre 2016.

Le troisième trimestre de l’exercice 2016/2017 s’est clôt sur un chiffre
d’affaires s’élevant à 205,2 M€ pour le Groupe, en croissance de +17,7% par
rapport à l’an dernier sur la même période (+20,6% à taux de change constants
et -0,9% à périmètre et taux de change constants).
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe enregistre un chiffre
d’affaires de 608,9 M€, soit une hausse de +7,8% par rapport à l’an dernier
(+11,9% à taux de change constants) mais accuse un léger repli de -2,3% à
périmètre et taux de change constants.
Les conditions de marché restent complexes, notamment en France où
l’incertitude liée aux élections présidentielles se fait sentir dans le
comportement d’achat des clientes, particulièrement pour la vente par
correspondance.
 Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité « Textile » s’élève
à 155,5 M€, en croissance de +2,3% (+4,4% à taux de change constants) tirée
par l’intégration de Xandres.
Damart enregistre une évolution légèrement positive de ses ventes en France,
dans un contexte météo favorable. Cette bonne tenue a permis de limiter
à -3,1% (-0,5% à taux de change constants) le repli du chiffre d’affaires global
de l’enseigne. Afibel affiche un chiffre d’affaires stable à +0,4%, son excellente

performance en Grande Bretagne ayant contrebalancé ses difficultés en
France.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016/2017, l’activité « Textile » reste
quasiment stable, avec une variation de -1,1% et +1,8% à taux de change
constants, pour un chiffre d’affaires de 486,1 M€.
 L’activité « Home & Lifestyle » a plus que doublé son chiffre d’affaires
pour atteindre 49,7 M€ au troisième trimestre. La croissance de +121,6%
(+135,7% à taux de change constants) est portée par les récentes acquisitions
de 3Pagen, Vitrine Magique et Vivadia.
L’enseigne Coopers of Stortford demeure en difficulté sur le trimestre, avec un
retrait de son chiffre d’affaires de -7,2% à taux de change constants, lié à une
pression promotionnelle soutenue de ses concurrents.
Avec un chiffre d’affaires de 122,8 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice
2016/2017, l’activité « Home & Lifestyle » affiche une croissance de +67,2%
(+83,4% à taux de change constants), performance tirée par les enseignes
nouvellement acquises.

Malgré un contexte toujours dégradé et qui devrait le rester sur l’année 2017,
le Groupe se montre résilient sur l’activité « Textile » et tire les bénéfices de sa
stratégie d’acquisitions, en particulier dans l’activité « Home & Lifestyle ».
L’intégration des acquisitions réalisées au cours de l’exercice se poursuit
conformément aux prévisions du Groupe.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses onze
enseignes Damart, Afibel, La Maison
du Jersey, Xandres pour l’activité
« Textile », 3Pagen, Vitrine Magique
Coopers of Stortford, Jours Heureux,
Delaby, Sedagyl et Vivadia pour
l’activité « Home & Lifestyle », figure
parmi les principaux distributeurs
européens pour seniors (segment
55+). Le Groupe développe une
stratégie omni-canal différentiée
selon l’enseigne et le pays. Il est
principalement présent en France,
Grande-Bretagne,
Belgique
et
Allemagne.
www.damartex.com
CONTACTS
Damartex : Bruno Defache
Tel : 03 20 11 45 30
bdefache@damartex.com
Shan : Candice Baudet Depierre
Tel : 01 44 50 51 71
candice.baudetdepierre@shan.fr
CALENDRIER
 Publication du chiffre d’affaires de
l’exercice 2016/2017 :
20 juillet 2017
 Publication des résultats de
l’exercice 2016/2017 :
6 septembre 2017
 Réunion d’information financière résultats annuels 2016/2017 :
7 septembre 2017

