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Chiffre d’affaires de l’exercice 2013-2014
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE
(en millions d’euros)
PREMIER TRIMESTRE
DEUXIEME TRIMESTRE
TROISIEME TRIMESTRE
QUATRIEME TRIMESTRE
TOTAL

2012/13

2013/14

Variations

137,3
219,2
164,4
138,8
659,7

146,5
229,0
162,7
143,9
682,1

+6,7%
+4,4%
-1,0%
+3,6%
+3,4%

er

Le chiffre d’affaires 2013/2014 inclut le chiffre d’affaires de Coopers of Stortford à partir du 1 juillet 2013.

Le groupe Damartex clôture l’exercice 2013/2014 avec un chiffre d’affaires
de 682,1 M€, en hausse de +3,4% en termes réels par rapport à l’exercice
précédent (-3,1% à périmètre et taux de change constants).
L’environnement économique reste difficile, notamment en France, où
l’activité vente par catalogues continue de reculer.
Les facteurs à souligner sont la bonne tenue des activités en Belgique
(+5,0%) et en Angleterre (+29,9% à taux réels) compte tenu de l’intégration
réussie de Coopers of Stortford.
Au quatrième trimestre, les ventes ressortent à 143,9 M€, en hausse de
+3,6% en termes réels (-5,6% à périmètre et taux de change constants). Ce
trimestre est encore marqué par un retrait des ventes en France (-7,4%).
La vente par catalogues clôture l’exercice sur une hausse de +1,4% (-5,5% à
périmètre et taux change constants) pour un chiffre d’affaires de 467,1 M€.
Sur le quatrième trimestre, l’activité a enregistré un chiffre d’affaires de
101,7 M€, en progression de +1,6% à taux réels (-8,1% à périmètre et taux
de change constants). Ce retrait est principalement imputable à la contreperformance des enseignes Damart et Afibel en France, dans un marché
extrêmement difficile, affecté également par la croissance du e-commerce.
L’activité web poursuit son développement et enregistre un chiffre
d’affaires de 46,7 M€, en progression de +37,6% (+11,4 % à périmètre et
taux change constants). Le quatrième trimestre ressort en hausse de
+50,0% à taux réels (+12,9% à périmètre et taux de change constants).
Les magasins, qui ont également souffert de la conjoncture, ont bénéficié
de la très bonne tenue de l’activité en Belgique sur l’exercice, performance
qui résulte des efforts entrepris depuis plusieurs saisons sur la collection et
la relocalisation du parc de magasins.
L’activité clôture l’exercice avec un chiffre d’affaires de 168,3 M€ (+1,9%).
Le quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires à 32,4 M€ est en

amélioration (+0,7%) par rapport à la même période de l’exercice
précédent.
Face aux mauvaises conditions de marché en France, Damart France a
engagé un plan d’optimisation de sa logistique et de son informatique. Les
effectifs ont été adaptés à ces nouveaux enjeux dans le cadre d’un plan de
départs volontaires en cours. Par ailleurs, un plan d’économies sur les frais
de fonctionnement est également mis en œuvre.
Le coût de ces initiatives impactera sensiblement les résultats de l’exercice
écoulé.
Enfin, le Groupe entend soutenir ses marques par des investissements
significatifs notamment pour la marque Damart (modernisation des sites
web, développement d’un nouveau concept magasin et renforcement des
actions en communication).
Par ailleurs, les opérations de développement commercial s’intensifieront
en Angleterre prioritairement pour les marques Afibel et Maison du Jersey
mais également pour les enseignes « Home & Lifestyle ».
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