COMMUNIQUE – 2 SEPTEMBRE 2015

Résultats de l’exercice 2014-2015
Activité en croissance et résultat net en forte progression
DONNEES CONSOLIDEES A FIN JUIN
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires

2013/14*

2014/15

Variations

682,1

696,7

+2,1%

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)

25,9

28,5

+10,0%

Résultat opérationnel courant

13,2

17,6

+33,8%

Eléments opérationnels non courants

(5,3)

(2,0)

Résultat financier

(0,1)

(1,2)

Impôts

(1,0)

(1,7)

6,7

12,7

Bénéfice net

* Comptes retraités IFRIC 21 : impact sur le résultat net de +0,7 M€ sur le premier semestre et de -0,7 M€ au
second semestre, neutre sur l’exercice.

ACTIVITE
Le groupe Damartex termine 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). Cette croissance est notamment
due à un très bon second semestre.
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).
L’activité « Home & Lifestyle » progresse de +13,7%, à 91,3 M€ (+7,6% à taux
constants) sur l’ensemble de l’exercice.
L’exercice restera marqué par un redressement de l’activité Textile et par la
confirmation de la progression constante de l’activité Home & Lifestyle,
validant ainsi la stratégie de diversification du Groupe.

+88,0%

RESULTATS
Au cours de l’exercice, l’EBITDA affiche une progression de +10,0%, et ressort à
28,5 M€, soit 4,1 % du chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 17,6 M€ et progresse de +33,8% par
rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique notamment par
l’amélioration des marges, notamment dans l’activité Textile, et la bonne
maîtrise des coûts. Les efforts entrepris depuis plusieurs semestres sur la
politique commerciale du Groupe, l’optimisation de l’outil de production et les
négociations sur les achats de marchandises ont permis d’accroître
significativement la rentabilité du Groupe au cours de cet exercice.
A noter que dans les éléments opérationnels non courants, une dépréciation
des actifs des magasins Happy D. by Damart a été constatée à hauteur de
2,5 M€.
Le résultat net ressort à 12,7 M€, en progression de +88,0%, résultat de la
hausse de l’activité et de l’efficacité opérationnelle.

SITUATION FINANCIERE
La structure financière demeure très solide avec un endettement financier net
de 7,4 M€ à fin juin 2015, à comparer à une dette nette de 9,0 M€ au 30 juin
2014. Il tient compte d’investissements importants dans les bâtiments et le
développement des magasins d’une part, et de mouvements sur actions
propres pour un montant de 8,2 M€ d’autre part.

DIVIDENDE
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale prévue le 9 novembre 2015 la
distribution d’un dividende de 0,55€ par action.

PERSPECTIVES
L’amélioration de la performance financière et opérationnelle conforte le
Groupe dans la justesse de sa stratégie.
Les investissements opérés par le Groupe dans la modernisation de ses
opérations et le développement de son parc de magasins vont se prolonger au
cours de l’exercice 2015/2016.

Les bonnes performances réalisées au cours de cet exercice l’ont été dans un
environnement économique toujours difficile mais en légère amélioration. Des
signaux faibles mais positifs peuvent laisser envisager une amélioration de la
conjoncture pour les prochains mois.
Les gains de productivité réalisés dans l’activité textile devraient se maintenir
au cours des prochains exercices, permettant ainsi au Groupe de stabiliser son
niveau de rentabilité et de profitabilité.
Le Groupe entend également poursuivre ses investissements commerciaux
dans l’activité Home & Lifestyle qui connaît une très bonne progression en
France et en Grande-Bretagne.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses neuf
enseignes Damart, DamartSport, Happy
D. by Damart, Afibel, Maison du Jersey
pour l’activité « Textile », Coopers of
Stortford, Jours Heureux, Delaby et
Sedagyl 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

CONTACTS
Damartex : Bruno Defache
Tel : 03 20 11 45 30
bdefache@damart.com
Shan : Arnaud Monnin
Tel : 01 44 50 51 77
arnaud.monnin@shan.fr

CALENDRIER
Publication du chiffre d’affaires du
premier trimestre 2015/2016 :
le 22 octobre 2015

