Communiqué
Chiffre d’affaires du premier semestre
de l’exercice 2009-2010

Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros
Premier trimestre

2008/09

2009/10

106,3

103,2

Variations
en %
-3,0

Deuxième trimestre

173,6

185,3

+6,8

Premier semestre

279,9

288,5

+3,1

Avertissement : Les ventes du premier semestre se sont étalées sur une semaine supplémentaire du fait du calendrier des saisons de l’année 2009 (53 semaines), ce qui a eu pour effet d’accroître leur progression d’ 1,8 point. A
calendrier comparable, celle-ci est donc ramenée à +1,3% (+2,7% à taux de change constants).

Le chiffre d’affaires ressort à 288,5 M€ sur les six premiers mois de l’exercice, en hausse de
3,1% (+4,5% à taux de change constants), progression qui traduit une inflexion notable entre le
premier et le deuxième trimestre (respectivement -1,3% et +8,1% à taux de change constants).
Le redressement enregistré sur les derniers mois résulte pour partie d’un effet calendaire favorable, et témoigne d’une bonne tenue des deux principaux pays contributeurs, la France et la
Grande-Bretagne, en dépit de conditions de marché toujours difficiles, notamment dans la vente
par catalogues.
La France a, en effet, renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+6,5%), et clôturé ainsi
le semestre sur une note sensiblement positive (+3,0%). Une amélioration qu’elle doit pour
l’essentiel au rebond des magasins, à la croissance soutenue des sites web et au développement des nouvelles activités (Jours Heureux, Maison du Jersey, Sedagyl).
La Grande-Bretagne a également réalisé un très bon deuxième trimestre (+15,8% à taux de
change constants), et terminé le semestre en nette hausse (+16,4% à taux de change constants) bien qu’elle ait été confrontée à des perturbations du fait de la grève des services postaux. Sa performance est d’autant plus encourageante qu’elle fait suite à une forte augmentation l’an dernier sur la même période.
La Belgique s’est, quant à elle, redressée au deuxième trimestre (+8,5%), mais n’a pu éviter un
recul sur le semestre (-2,1%) en raison du retard accumulé en début d’exercice.
Les autres pays ont connu, pour leur part, des évolutions contrastées et eu dans l’ensemble
une faible incidence sur le chiffre d’affaires global : la Suisse et l’Allemagne se sont inscrites en
hausse sur le semestre, et les Pays-Bas ont clôturé en baisse.
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Damartex est l’un des tout premiers distributeurs européens de vêtements et d’accessoires pour seniors. Ses canaux
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