COMMUNIQUE – 22 OCTOBRE 2015

Chiffre d’affaires du 1er trimestre de
l’exercice 2015/2016
Un 1er trimestre dans la continuité de l’exercice
précédent
DONNEES CONSOLIDEES
(en millions d’euros)
1er trimestre

2014/15
145,0

2015/16
156,9

Variations
8,2%

Sur le premier trimestre de l’exercice 2015/2016, le chiffre d’affaires s’inscrit
en progression de +8,2% à 156,9 M€, par rapport à l’an dernier sur la même
période (+4,7% à taux de change constants).
L’ensemble des marques du Groupe, aussi bien pour l’activité Textile que pour
l’activité Home & Lifestyle, affichent une croissance de leur chiffre d’affaires
sur ce trimestre.
L’activité « Textile » a clôturé le trimestre avec un chiffre d’affaires de
132,8 M€, soit une hausse de +7,3% (+4,4% à taux de change constants) par
rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. A noter que l’enseigne
Damart enregistre une progression de +9,2% de son chiffre d’affaires (+5,3% à
taux de change constants).
L’activité « Home & Lifestyle » confirme sa dynamique positive avec une
hausse de +13,9% (+6,4% à taux de change constants) de son chiffre d’affaires,
à 24,1 M€. L’activité a bénéficié de la très bonne tenue des enseignes Coopers
of Stortford et Sedagyl, avec des croissances respectives de +3,5% et +10,0% à
taux de change constants.
Même si l’effet de base est favorable, avec un premier trimestre en retrait lors
de l’exercice précédent, les performances réalisées sur ce trimestre viennent
confirmer la tendance observée depuis le début de l’année 2015, à savoir une
reprise progressive mais régulière des ventes en France dans l’activité Textile
et une croissance toujours soutenue sur le segment Home & Lifestyle.
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