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Chiffre d’affaires de l’exercice 2015-2016
Performance solide sur l’année
DONNEES CONSOLIDEES
(en millions d’euros)
1er trimestre

2014/15
publié

2014/15
retraité*

2015/16

Variations

Variations

(taux réels)

(taux de change
constants)

145,0

144,8

156,7

+8,2%

+4,7%

2

ème

trimestre

225,5

225,2

234,0

+3,9%

+1,7%

3

ème

trimestre

173,8

173,5

174,4

+0,5%

+1,5%

4

ème

trimestre

152,4

152,0

152,2

+0,1%

+3,0%

696,7

695,5

717,3

+3,1%

+2,6%

TOTAL

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

Le groupe Damartex clôture l’exercice 2015-2016 avec un chiffre d’affaires
de 717,3 M€, en hausse de +2,6% à taux de change constants par rapport à
l’exercice précédent (+3,1% à taux réels).
Malgré une baisse de la fréquentation de nos magasins du fait des attentats
à Bruxelles et des conditions climatiques particulièrement défavorables au
printemps 2016, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de +2,2% à taux
de change constants au second semestre, à 326,6 M€ (+0,3% à taux réels),
confirmant ainsi la bonne tendance observée au cours du premier
semestre.
Les deux activités du Groupe, à savoir le « Textile » et le « Home &
Lifestyle », ont progressé sur l’exercice :
• L’activité « Textile » enregistre une hausse de +2,3% à taux de change
constants sur l’exercice, avec un chiffre d’affaires de 620,9 M€ (+2,7% à
taux réels).
Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de cette activité s’élève à
129,2 M€, en hausse de +2,7% à taux de change constants (+0,3% à taux
réels, du fait de la forte baisse de la livre sterling, et du franc suisse dans
une moindre mesure, face à l‘Euro au cours de la période). Toutes les
enseignes Textile progressent ce trimestre à taux de change constants.
Au cours du second semestre, Damart et Afibel enregistrent une très
belle performance en Grande-Bretagne, avec une croissance à taux de
change constants de +4,8% et +10,8% respectivement.

En France, ces deux enseignes affichent une excellente progression de
leur activité sur le web, avec une croissance à taux de change constants
de +14,0% et +12,1% respectivement au second semestre, et qui
s’accélère au quatrième trimestre avec une croissance de +24,7% et
+23,4% respectivement.
La bonne tenue de l’activité « Textile » sur l’exercice est le résultat de la
stratégie définie depuis plusieurs semestres, à savoir une évolution des
plans commerciaux, une modernisation de la communication et des
collections, ainsi qu’une amélioration continue du service client.
• L’activité « Home & Lifestyle » affiche une belle progression sur
l’exercice 2015-2016, de +4,5% à taux de change constants, à 96,4 M€
(+5,7% à taux réels).
Au quatrième trimestre, cette activité dédiée aux équipements de la
personne et de la maison réalise un chiffre d’affaires de 23,0 M€, en
croissance de +4,5% à taux de change constants (-1,1% à taux réels).
Grâce aux efforts menés sur les prix et le positionnement de l’enseigne,
Coopers of Stortford a repris le chemin de la croissance ce trimestre
avec une progression de +3,5% à taux de change constants. L’enseigne
affiche un chiffre d’affaires total de 55,4 M€ sur l’exercice, soit une
croissance de +1,3% à taux de change constants (+3,1% à taux réels).
Les enseignes Sedagyl et Delaby progressent également sur le trimestre,
de +3,8% et +8,0% respectivement à taux de change constants.
Dans un environnement particulièrement difficile et toujours plus
concurrentiel, notamment en France et en Belgique, les ventes ont
poursuivi leur progression, fruit des efforts commerciaux et marketing
entrepris depuis plusieurs mois.
En mai 2016, le Groupe a démarré la mise en œuvre du nouvel outil
logistique de Damart en France. Cet investissement de 5,0 M€ permettra
d’améliorer sensiblement la productivité, la qualité de service et le délai de
livraison tout en favorisant de meilleures conditions de travail.
L’intégration de Vivadia dans le groupe Damartex se déroule comme prévu
avec la réalisation des premiers recrutements afin de soutenir la croissance
attendue.
Enfin, au cours du prochain exercice, le Groupe va poursuivre le
déploiement du nouveau concept de magasin Damart et finaliser la
modernisation des opérations d’Afibel en France.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses huit
enseignes Damart, Afibel, Maison du
Jersey pour l’activité « Textile »,
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 et Belgique.
www.damartex.com
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