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Chiffre d’affaires de l’exercice 2014-2015
Confirmation d’une tendance solide au 4è trimestre
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE
(en millions d’euros)
PREMIER TRIMESTRE
DEUXIEME TRIMESTRE
TROISIEME TRIMESTRE
QUATRIEME TRIMESTRE

TOTAL

2013/14

2014/15

Variations

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

145,0
225,5
173,8
152,4

-1,0%
-1,5%
+6,8%
+5,9%

682,1

696,7

+2,1%

Le groupe Damartex clôture l’exercice 2014/2015 avec un chiffre d’affaires de
696,7 M€, en hausse de +2,1% en termes réels par rapport à l’exercice précédent
(-0,3% à taux de change constants, compte tenu de l’activité en GrandeBretagne).
Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de +5,9% au quatrième trimestre, à
152,4 M€ (+1,8% à taux constants), confirmant ainsi la tendance observée au
troisième trimestre.
Cette croissance s’est réalisée dans un environnement économique qui reste
difficile, malgré de faibles signaux positifs observés depuis quelques mois.

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 +0,6% de son chiffre d’affaires
sur l’exercice, à hauteur de 605,4 M€ (-1,4% à taux constants). Au quatrième
trimestre, le chiffre d’affaires de cette activité s’élève à 129,1 M€ en hausse de
+4,1% (+0,7% à taux constants).
Les enseignes Damart et Afibel confirment la tendance positive enregistrée au
troisième trimestre puisqu’elles progressent respectivement de +4,0% et +4,2%
au quatrième trimestre. Ce redressement est particulièrement notable sur le
marché français.

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 » progresse de +13,7%, à 91,3 M€ (+7,6% à taux
constants) sur l’ensemble de l’exercice. Au quatrième trimestre, cette activité
dédiée aux équipements de la personne et de la maison réalise un chiffre
d’affaires de 23,3M€, en hausse de +16,9% (+8,4% à taux constants).
L’enseigne Coopers of Stortford croît de +20,6% (+10,1% à taux constants) et
affiche un chiffre d’affaires de 53,7M€ sur l’exercice. Elle confirme ainsi la
tendance observée sur les neuf derniers mois et réalise au quatrième trimestre,
un chiffre d’affaires de 14,4M€ en hausse de +26,2%.
La progression des ventes enregistrées dans cette activité viennent valider la
stratégie de diversification du Groupe et renforce sa présence dans un segment
complémentaire sur le marché des seniors.

La bonne activité de l’exercice, ainsi que les efforts entrepris en matière de
maîtrise des coûts et d’efficacité opérationnelle se reflèteront dans les résultats et
la rentabilité du groupe Damartex pour cet exercice 2014/2015.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses neuf
enseignes Damart, DamartSport, Happy
D. by Damart, Afibel, Maison du Jersey
pour l’activité « Textile », Coopers of
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Sedagyl pour l’activité « Home &
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présent en France, Grande-Bretagne et
Belgique.
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