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Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce site pour vous présenter notre projet
d’augmentation de capital et notre stratégie de développement ambitieuse sur les
prochaines années, notre volonté étant d'associer nos actionnaires existants.

Depuis sa création en 1953, le groupe Damartex s’est construit dans le seul
objectif de mieux répondre aux besoins des seniors. A l’aube d’une forte
croissance de la population des plus de 50 ans, dans une économie toujours plus
orientée vers l’allongement de l’espérance de vie, l’amélioration de la qualité de
vie et l’autonomie des seniors, nous accélérons notre transformation avec
l’ambition de devenir un leader européen incontournable sur le marché de la
Silver Economy.

Les nouveaux besoins économiques, technologiques et industriels liés à l’avancée
en âge ouvrent un champ vaste pour les acteurs historiques et spécialistes. Les 60
ans et plus devraient représenter 20 millions de personnes en France d'ici 2030,
contre 15 millions à l'heure actuelle. Les 85 ans et plus devraient en représenter
4,8 millions en 2050. Le vieillissement de la population entraîne l'émergence de
plus en plus de produits et de services à destination des personnes âgées et
l'économie à destination des seniors pourrait représenter plus de 130 milliards
d'euros en 2030.

Fort d’une légitimité incontestable auprès des seniors grâce à un portefeuille de
marques reconnues dans l’univers du prêt à porter (Fashion) et plus récemment
de la maison (Home & Lifestyle), Damartex place désormais les services de santé
(Healthcare) au cœur de sa stratégie de développement. Le plan de
transformation engagé en 2018 monte en puissance et porte ses premiers fruits,
entre modernisation des marques et de l’expérience client, développement du
canal digital, accélération sur les pôles Home & Lifestyle et Healthcare,
flexibilisation du modèle et recentrage de la RSE au cœur du projet. Ces évolutions
majeures au sein de notre organisation nous permettront d’adresser efficacement
les défis futurs tout en optimisant nos résultats financiers.

Je souhaite remercier l’ensemble de nos actionnaires, historiques et nouveaux,
pour leur confiance et leur soutien. Ils nous permettront d’écrire ensemble un
nouveau chapitre majeur dans l’histoire de Damartex.

AUGMENTATION
DE CAPITAL
D’UN MONTANT D’ENVIRON

30 M€
AVEC MAINTIEN DU DPS
AU PRIX DE 

8 € PAR ACTION
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I/ ARGUMENTAIRE D’INVESTISSEMENT / AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS

Devenir le leader européen de la Silver Economy 

Un acteur européen expert sur les seniors et intégrant les métiers stratégiques de la Silver Economy en plein essor
• Expertise, légitimité et raison d’être auprès des personnes âgées développées en France puis en Europe depuis 1953

autour de valeurs fortes : responsabilité sociétale, respect & empathie, esprit d’équipe, innovation, entrepreneuriat.
• Présence sur l’ensemble de la Silver Economy autour de 3 pôles distincts et complémentaires : Fashion (prêt-à-porter),

Home & Lifestyle (maison, décoration) et Healthcare (santé) ainsi que de 8 marques fortes.

Un marché des seniors en profonde mutation et à fort potentiel de croissance 
• Marché en croissance continue, avec une population de plus de 65 ans attendue à 28,5% en 2050 contre 20% début 2018

en Europe (Eurostat).
• Prolongement de la vie à domicile, comme tendance forte: allongement de l'espérance de vie, capacité à vivre en

autonomie, renforcement des besoins de santé. En France, 84% des plus de 55 ans déclaraient vouloir rester à domicile
même en cas de besoin d'assistance (Business France – La Silver Economy).

• Hausse de la consommation des seniors : les plus de 60 ans, devraient générer plus de 60% de la hausse de
consommation à horizon 2030 en Europe de l'Ouest (Mc Kinsey Global Institute Cytiscope 2016). Le marché du
healthcare, puissant levier de croissance pour Damartex, est en forte croissance (+5 à +9%).

• La crise de la Covid-19, un accélérateur de tendance : accélération de la digitalisation de la consommation des seniors et 
une sensibilisation à l’importance du vieillir à domicile (vs Ehpad), renforçant des besoins en service de santé.

Des atouts uniques pour asseoir un positionnement de leader européen
• Approche multicanale, puissant levier de croissance : une stratégie de commercialisation sur l’ensemble des canaux de

distribution (points de vente, grossistes, digital). Approche adaptée aux comportements de consommation des seniors
avec l'essor du e-commerce puissant levier de croissance, de rentabilité et d’amélioration de l’expérience client

• Organisation intégrée et cross-canal garante d'agilité et de flexibilité sur notre marché européen: près de 3 300
collaborateurs experts et engagés organisés en équipes par marque, 20 plateformes e-commerce, 6 centres de relations
clients, un puissant réseau de distribution européen avec 170 points de vente sur 4 pays en Europe, 400 partenaires et 4
centres logistiques en Europe, 1 bureau d’achat à Shanghai, 1 usine de production à Zriba (Tunisie) et 1 studio photo
orienté digital

• Optimisation des synergies opérationnelles pour une performance accrue des pôles : organisation décentralisée au
plus proche des 10 millions de clients se partageant les meilleurs pratiques (opérations logistiques et les relations
clients, expertises retail, digitale, big data, branding et marketing, etc.)

Une stratégie de développement claire et ambitieuse
• Plan de transformation Transform to Accelerate 2.0 : modernisation de l'offre, accélération de la digitalisation et

intensification des investissements pour accentuer la flexibilité du modèle, intégration de la RSE au cœur du modèle
• Redéfinition des ambitions pour faire de Damartex un des leaders Européens de la Silver Economy en s’appuyant sur un

modèle économique pérenne et rentable de manière à assurer Rentabilité des Capitaux Investis (ROCE) et indépendance
financière, en offrant à ses collaborateurs et partenaires un environnement de travail respectueux, motivant et créatif
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FASHION
HOME & 
LIFESTYLE HEALTHCARE

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163488/Une+nouvelle+publication+fait+le+point+sur+la+vie+des+personnes+%C3%A2g%C3%A9es+en+Europe/66fa1c50-5ac6-59c4-bf22-bea5d6ac6649
https://www.businessfrance.fr/Media/Default/PROCOM/Kits/Sant%C3%A9/Business_France-La_silver_%C3%A9conomie_en_France.pdf


II/ PARITÉ, PRIX DE SOUSCRIPTION ET CALENDRIER
AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS

PAS ENCORE 
ACTIONNAIRE ? 

Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital, contactez votre intermédiaire financier pour : 
› acquérir en bourse les DPS avant le 14 octobre 2020 et souscrire à titre irréductible des actions nouvelles en 

exerçant vos DPS acquis, cette souscription est garantie ;
› souscrire à titre réductible (possible uniquement en complément d’une souscription à titre irréductible) 

mais la livraison des actions nouvelles n’est pas assurée.

Actionnaires au nominatif pur
Le bulletin avec achat ou vente de DPS (ajustement / cession des DPS) est à retourner avant le 14 octobre 2020. 
Le bulletin portant sur la souscription d’actions (sans achat, ni vente de DPS) est à retourner avant le 16 octobre.

Actionnaires au porteur ou au nominatif administré
Vous avez reçu un bulletin de souscription. Soyez attentif aux délais de réponse pour que votre ordre soit 
recevable

DÉJÀ ACTIONNAIRE ? 

Nota bene 

ü 2 DPS permettront de 
souscrire à 1 action nouvelle 
à titre irréductible 

ü Je peux participer 
davantage en achetant des 
DPS sur le marché

ü Je peux souscrire à titre 
réductible en complément 
d’une souscription à titre 
irréductible (sans acheter de 
nouveaux DPS et sans 
garantie d’attribution 
d’actions nouvelles). 

OUI, je participe

1. VOUS EXERCEZ TOUS VOS DPS

› Votre nombre de DPS est un multiple de 
2: vous exercez tous vos DPS pour 
souscrire à titre irréductible : vous êtes 
assuré de recevoir vos actions.

› Votre nombre de DPS n’est pas un 
multiple de 2 : vous ajustez votre 
nombre de DPS en achetant des DPS pour 
le porter à un multiple de 2

2. VOUS EXERCEZ UNE PARTIE DE VOS DPS

› Vous exercez le nombre souhaité de DPS 
multiple de 2 pour souscrire à titre irréductible 
et vendez vos DPS excédentaires jusqu’au 14 
octobre 2020 inclus.

› La vente de vos DPS non exercés peut financer 
tout ou partie de votre souscription.

› N’oubliez pas de prendre en compte la fiscalité, 
les frais d’intermédiaire financier et l’éventuel 
décalage de trésorerie.

NON, je ne participe pas

3.  VOUS CEDEZ TOUS VOS DPS

³ Vos DPS doivent être cédés le 14 
octobre au plus tard.

4.  VOUS NE CEDEZ PAS VOS DPS
³ Les DPS non exercés à la fin de la période de souscription le 16 octobre 

2020 sont sans valeur et deviennent caducs.
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02 OCT. 2020
Après bourse

Détermination du 
nombre de DPS sur 
la base du nombre 
d'actions Damartex 
enregistrées 
comptablement à 
la clôture de la 
séance.

05 OCT. 2020

Détachement et 
attribution des 
DPS.
Début de la 
période de 
cotation des DPS

DPS négociables

PERIODE DE COTATION DES DPS

DPS 
Négociables
Et exerçables

16 OCT. 2020

Fin de la période 
de souscription 
et d'exercice des 
DPS

DPS uniquement 
exerçables.
DPS sans valeur.

DPS caducs

21 OCT. 2020

Annonce des résultats de 
la souscription et du 
barème des actions 
souscrites à titre 
réductible

23 OCT. 2020

Règlement 
livraison des 
actions nouvelles 
sur Euronext 
Growth Paris

2 jours de 
bourse

PERIODE DE SOUSCRIPTION2 jours de 
bourse

14 OCT. 2020

Fin de la période de 
cotation des DPS. 
Les DPS ne peuvent 
plus être ni achetés, 
ni vendus

07 OCT. 2020
Ouverture de la 
période de 
souscription



III/ QUESTIONS-CLÉS / AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS

› L’augmentation de capital est ouverte au public en France par préférence aux porteurs d'actions
existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du
2 octobre 2020 et aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

1/ Qui peut souscrire à 
l’augmentation de capital ?

2/ En tant qu’actionnaire, 
comment souscrire à 
l’augmentation de capital ?

› Vous recevrez un bulletin de souscription ou un avis d’opération sur titres de la part de votre
intermédiaire financier. Attention aux délais de réponse et aux délais postaux !

3/ Que se passe-t-il si je ne fais 
rien en tant qu’actionnaire ?

› Si vous décidez de ne pas souscrire à l’augmentation de capital et ne donnez pas d’ordre de vente
de vos DPS à votre intermédiaire financier, vos DPS ne seront plus négociables à l’issue de la
séance de bourse du 14 octobre 2020. Ils deviendront caducs et disparaîtront automatiquement
de votre compte titres à l’issue de la période de souscription, le 16 octobre 2020.

› Si les DPS ne sont pas cédés, ils ne seront pas non plus exercés si la demande n'a pas été faite, et
donc perdront toute valeur à la clôture de l’offre. Vous devrez supporter l’effet dilutif lié à
l’augmentation de capital.

4/ Puis-je participer à 
l’augmentation de capital si je ne 
suis pas actionnaire ?

› Il est tout à fait possible de participer à l’augmentation de capital. Il suffit d’acquérir des DPS
pendant la période de cotation du 5 au 14 octobre 2020, puis de les exercer pendant la période de
souscription du 7 au 16 octobre 2020.

› Pour toute transaction sur le DPS et participer à l’opération, vous devez contacter votre
intermédiaire financier. Le code du DPS Damartex est ISIN FR0013536810, Mnémo DARDS

5/ Pourquoi la période de 
cotation des DPS est-elle 
différente de la période de 
souscription ?

› Le décalage de 2 jours de bourse entre période de cotation des DPS et de souscription des actions
nouvellement émises est une obligation depuis le 1er octobre 2016. Cela implique une grande
vigilance sur le calendrier de l’opération. Les ordres portant sur les DPS devront être enregistrés
au plus tard le 14 octobre 2020. Les ordres portant uniquement sur la souscription à
l’augmentation de capital pourront être enregistrés au plus tard le 16 octobre 2020.

6/ Puis-je participer à l’opération 
au-delà du nombre de DPS 
détachés au titre des actions que 
je détiens ?

› À titre irréductible : vous pouvez souscrire davantage d’actions en achetant des DPS sur le marché.

› À titre réductible : vous pouvez souscrire pour davantage d’actions nouvelles sans utiliser de DPS
supplémentaire. Il n’y a aucune garantie de recevoir le nombre d’actions nouvelles demandées.
Vous ne pouvez souscrire à titre réductible que si vous avez déjà souscrit à titre irréductible.

7/ Quand devrai-je payer mes 
actions nouvelles ?

› Votre paiement doit être effectué au moment de votre souscription. Le montant de votre
règlement doit être égal à la totalité de vos souscriptions à titre irréductible et réductible. En
l’absence de paiement, votre souscription sera annulée.

› Si le nombre d’actions souscrites à titre réductible ne peut vous être attribué, le montant
correspondant à la différence vous sera alors remboursé, sans intérêt.

8/ Quand devrai-je payer les DPS 
éventuellement acquis ?

› Vous recevrez un avis d’opéré de votre intermédiaire financier avec le montant exact et les
modalités de règlement, après avoir transmis votre ordre d’achat.

9/ Supporterai-je des frais 
d’intermédiaire financier pour 
l’achat ou la vente de DPS ?

› Cela dépend de votre intermédiaire financier, renseignez-vous auprès de celui-ci.

› Pour le nominatif pur, les frais de courtage sont pris en charge par Damartex.
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À PROPOS DE DAMARTEX
Fondée en 1953 à Roubaix (France), Spécialisé
sur le segment de la Silver Economy, Damartex
est engagé aux côtés des 55 ans et + pour leur
offrir au quotidien du progrès, de la mode, des
produits et services qui facilitent leur
quotidien. C'est dans cet esprit que
Damartex a développé sa raison d’être « On
seniors’ Side » : porteur de sens
pour Damartex et ses collaborateurs, c’est un
générateur de valeur, de confiance et de
croissance pour chacune des marques du
Groupe.

Damartex ambitionne de devenir le leader de
la Silver Economy européen au soutien de ses
3 pôles : Fashion, Home & LifeStyle et
Healthcare.

AVERTISSEMENT
Des exemplaires du Prospectus, constitué (i) du Document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des
Marchés Financiers le 24 septembre 2020 sous le numéro R. 20 – 023 (le « Document d’enregistrement
»), (ii) du Supplément du Document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le
30 septembre 2020 sous le numéro R.20-025 (le « Supplément»), (iii) de la note d’opération relative aux
valeurs mobilières offertes (la « Note d’opération ») approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers le
30 septembre 2020 sous le numéro 20-486; et (iv) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note
d’Opération), (le "Prospectus") sont disponibles sans frais au siège social de Damartex - 160 boulevard
de Fourmies – 59100 Roubaix, ainsi que sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org) et de Damartex
(www.damartex.com ). Damartex attire l’attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » du
Document d’enregistrement approuvé par l’AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques de marché »
de la note d’opération. Le présent document ne doit pas être publié, transmis, ou distribué, directement
ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en
Australie.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DE DAMARTEX

EN TEMPS REEL !
Si vous souhaitez recevoir les prochaines informations
sur Damartex par email, il vous suffit de nous indiquer
votre nom, prénom et adresse mail

Par e-mail
AK-damartex@shan.fr

VOUS INFORMER

www.damartex.com
www.amf-france.org
Vous trouverez :
› Communiqué de presse de lancement 

de l’opération
› Note d’opération incluant le résumé 

du prospectus
› Document d'enregistrement
› Guide de souscription
› Fiche de modalités
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Source : Société

IV/ INFORMATIONS / AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS

Damartex est côté sur 
Euronext Growth Paris 

ISIN : FR0000185423

Mnemo : ALDAR

Capitalisation boursière* :  74 M €

Cours* : 10,1 €

Eligibilité au PEA PME

DAMARTEX EN BOURSE
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* Au 30/09/2020  

http://www.amf-france.org/
http://www.damartex.com/

