Résistance des résultats au 1er semestre 2020
Marge opérationnelle 7,5 %

M€ (chiffres audités)

S1 2019

S1 2020

20/19

Chiffre d’affaires

238,4

139,3

-41 %

Marge brute

152,3

83,0

-45 %

% Chiffre d’affaires

63,9 %

59,6 %

Résultat opérationnel
% Chiffre d’affaires

Résultat net part du groupe
% Chiffre d’affaires

M€ (chiffres audités)

39,0

10,4

16,4 %

7,5 %

27,2

8,9

11,4 %

6,4 %

-73 %
-67 %

30/06/20

20/19

Capitaux propres (*)

438,3

473,6

+8 %

Trésorerie nette d’emprunts

137,4

157,1

+14 %

30/06/19

(*) Part du groupe

Compte de résultats
La hausse des stocks, la gestion des retours liés au
transfert de la licence Kate Spade et des conditions
tarifaires particulières négociées avec certains clients
ont pesé sur la marge brute du premier semestre, en
baisse de 4 points entre 2019 et 2020.
Grâce à la souplesse de son modèle économique et
au plan stratégique redéfini au mois d’avril, la société
a pu ajuster ses dépenses, notamment en termes
de marketing et publicité, reportées sur le second
semestre 2020 et l’exercice 2021.

La bonne gestion des opérations de change et un
taux d’impôt moyen en baisse ont permis de soutenir
la marge nette qui s’établit à 6,4 %.

Bilan
La baisse d’activité au second trimestre, et donc
l’augmentation du niveau de stocks, a impacté
le besoin en fonds de roulement. Pour autant,
l’annulation du dividende 2019 et le soin apporté
à la gestion des comptes clients ont permis de
maintenir la trésorerie à un niveau élevé, la trésorerie
nette d’emprunts s’élevant à 157 millions d’euros au
30 juin 2020.
Le montant des capitaux propres atteint quant à lui
474 millions d’euros et représente 83 % du total bilan,
reflétant ainsi la solidité financière de la société.

Attribution gratuite d’actions
Afin de remercier ses actionnaires pour leur fidélité et
témoigner de sa confiance dans l’avenir, la société a
décidé d’améliorer les critères de sa 21e attribution
gratuite d’actions annoncée au printemps dernier.
Conformément aux modalités habituelles de ces
dernières années, la société attribuera UNE action
nouvelle pour DIX actions détenues dans le courant
du mois d’octobre 2020.
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En dépit d’une baisse de plus de 40 % du chiffre
d’affaires, le résultat opérationnel dépasse ainsi les
10 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de
7,5 %.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré :
« Les mesures prises depuis le début du printemps
nous ont permis de traverser au mieux cette période
de crise et de réaliser un semestre satisfaisant
au regard de la situation. Certains indicateurs,
notamment l’amélioration de notre carnet de
commandes, semblent annoncer une reprise
progressive de l’activité. Sauf évolution contraire,
nous anticipons pour l’année 2020 un chiffre
d’affaires qui approcherait 300 millions d’euros. »

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a ajouté :
« Il est évident que nos résultats du premier semestre
ont été largement impactés par la situation
économique. Pour autant, ils traduisent la solidité
de notre modèle opérationnel et notre capacité à
préserver un niveau satisfaisant de rentabilité dans
un environnement dégradé. »

Paris, le 8 septembre 2020
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