COMMUNIQUE – 21 AVRIL 2016

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois
de l’exercice 2015/2016
Un troisième trimestre satisfaisant
DONNEES CONSOLIDEES
(en millions d’euros)

2014/15
publié

2015/16
retraité*

2015/16

Variations

1er trimestre

145,0

144,8

156,7

+8,2%

2nd trimestre

225,5

225,2

234,0

+3,9%

3ème trimestre

173,8

173,5

174,4

+0,5%

Neuf premiers mois

544,3

543,5

565,1

+4,0%

*Données retraitées suite à l’arrêt d’activité de Happy D by Damart

Le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit en légère progression de +0,5% à
174,4 M€, sur le troisième trimestre de l’exercice (+1,5 % à taux de change
constants).
Malgré un effet de base défavorable (+6,8% de croissance au troisième
trimestre de l’exercice précédent) et une activité en recul au mois de mars,
impactée par les attentats de Bruxelles, le Groupe confirme la tendance des
trimestres précédents et notamment la bonne tenue de l’activité textile.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe enregistre un chiffre
d’affaires de 565,1 M€, soit une hausse de +4,0% par rapport à l’an dernier
(+2,4% à taux de change constants).

Les deux activités du Groupe, à savoir le « Textile » et le « Home & Lifestyle »,
sont en croissance sur les neuf premiers mois de l’année.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité « Textile » s’élève à
152,0 M€, soit une progression +0,3% (+1,2% à taux de change constants). Si
Damart affiche une progression de +1,9% à taux de change constant, Afibel, en
revanche, recule de -1,8% sur la même période.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires « Textile » s’élève
à 491,7 M€, en croissance de +3,4% par rapport à l’exercice précédent (+2,1%
à taux de change constants).

L’activité « Home & Lifestyle » enregistre une croissance moins soutenue que
les trimestres précédents. Avec un chiffre d’affaires de 22,4 M€, cette activité
dédiée aux équipements de la personne et de la maison croît de +1,6% (+3,9%
à taux de change constants). Après plusieurs trimestres de croissance soutenue
depuis son intégration dans le groupe Damartex, Coopers of Stortford
enregistre pour la première fois un recul de son activité à -4,2% à taux de
change constants avec un chiffre d’affaires de 12,4 M€. A contrario, les
enseignes Sedagyl et Delaby progressent fortement sur le trimestre,
respectivement +16,4% et +19,2% à taux de change constant.
Sur les neuf premiers mois, l’activité « Home & Lifestyle » a enregistré une
progression de +8,0% (+4,4% à taux de change constants), pour un chiffre
d’affaires de 73,4 M€.
Dans un environnement difficile et malgré des conditions climatiques peu
propices pour le Groupe, les ventes ont poursuivi leur progression, fruit des
efforts commerciaux et marketing entrepris depuis plusieurs mois.
Le Groupe va également continuer le déploiement du nouveau concept de
magasin Damart et moderniser les outils logistiques de Damart et d’Afibel en
France.
PROFIL

Le groupe Damartex avec ses huit
enseignes Damart, DamartSport,
Afibel, Maison du Jersey pour
l’activité « Textile », Coopers of
Stortford, Jours Heureux, Delaby et
Sedagyl 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 et Belgique.
www.damartex.com
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