Communiqué
Chiffre d’affaires du premier semestre
de l’exercice 2008-2009
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros
Premier trimestre

2007/08
réel
108,7

2007/08
pro forma
108,7

2008/09
réel
106,3

Variations
en %
-2,2

Deuxième trimestre

169,8

169,7

173,6

+2,3

Premier semestre

278,5

278,4

279,9

+0,5

Avertissement : les programmes de fidélisation de la clientèle étaient auparavant traités en dépenses de marketing,
ils sont à présent rattachés au chiffre d’affaires en raison du changement de la norme comptable (IFRIC 13). C’est
pourquoi les données du dernier exercice ont été retraitées (pro forma).

Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 279,9 M€. Il ressort en hausse de 0,5% sur
une base pro forma, soit 3,4% à taux de change constants, performance qui traduit une
accélération sensible entre le premier et le deuxième trimestre en dépit de conditions de
marché difficiles dans la plupart des pays.
La France progresse de 4,4% au deuxième trimestre, portée par la bonne tenue des magasins
et le développement du web, et termine ainsi le semestre en augmentation de 0,6% alors
qu’elle était en baisse de 5,7% à l’issue du premier trimestre.
La Grande-Bretagne s’inscrit en hausse, à taux de change constant, de 19,4% sur le deuxième
trimestre et de 17,8% sur le semestre, rebond qui témoigne de la meilleure disponibilité des
produits, de la qualité accrue du service ainsi que du succès des actions commerciales menées
sur la période.
L’Allemagne recule de 8,1% au deuxième trimestre, mais clôture le semestre en progression de
12,3% du fait de l’avance prise au premier trimestre.
Les autres pays connaissent des évolutions contrastées : la Belgique et les Pays Bas sont en
repli de respectivement 1,1% et 4,9% sur le semestre, et la Suisse est en hausse, à taux de
change constant, de 1,4%.
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Profil
Damartex est l’un des tout premiers distributeurs européens de vêtements et accessoires pour seniors. Ses canaux
de distribution sont les catalogues, l’internet et les magasins, et ses principaux marchés sont la France, la GrandeBretagne et la Belgique.
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Publication des résultats du premier semestre : 27 février 2009
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