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modèle Fabless rentable 100% made in Europe

gamme unique

French Art de Vivre

success story familiale 

54 pays

réseau de distribution mixte
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https://youtu.be/9497RARr_ow
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13% Cuir Center RB France 30%

18%
Autres Europe

28%
US/Canada

6% UK

3% Autres (overseas)

1% Corporate

Chiffre d’affaires 9 mois 2019 répartition géographique du CA 9 mois (en %

Le groupe Roche Bobois réalise un chiffre d’affaires de 201,4 M€ à l’issue 
des 9ers mois de l’exercice 2019. Cette performance est liée à la forte activité 
du 3ème trimestre 2019 (+9,1%) qui illustre la très bonne dynamique du 
volume d’affaires enregistrée par les magasins en propre au 2ème trimestre 
2019.
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( +1 2 , 1 % à  c ha ng e  c o ura nt

( - 1 , 8 %)

( +1 3 , 8 % à  c ha ng e  c o ura nt ( +4 , 1 % à  c ha ng e  c o ura nt

( +3 0 , 5 % à  c ha ng e  c o ns t a nt

( +5 , 8 %)
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Chiffre d’affaires S1 2019 répartition du CA consolidé (en M€

en M€ S1 2018 S1 2019

Ventes de marchandises 113,2 118,2

Redevances de franchises 5,8 5,1

Commissions fournisseurs et autres activités 3,7 5,9

Ventes de services (notamment livraisons 

payantes)
6,5 5,5

Chiffre d'affaires 129,2 134,7

14% Cuir Center France 32% 

18%
Autres Europe

26%
US/Canada

6% UK

2% Autres 

(overseas)

répartition géographique du CA consolidé (en %

1% Corporate

o



135 M€ CA S1 2019

( +1 3 , 6 % à  c ha ng e  c o ura nt

( - 3 , 8 %)

( +4 , 6 % à  c ha ng e  c o ura nt ( +3 , 8 % à  c ha ng e  c o ura nt

( +4 7 , 1 % à  c ha ng e  c o ura nt

( +4 , 6 %)

o

o

o



Évolution de la marge brute Marge des Ventes des magasins en propre (en M€

en M€ S1 2018 S1 2019

Ventes de marchandises 113,2 118,2

Achats consommés -47,9 -48,9

Marge brute en valeur 65,4 69,3

Marge brute en % des ventes 57,7% 58,6%



en M€ S1 2018

S1 2019

(Hors 

IFRS 16)

S1 2019
Var. %

publié

Publicité, relations publiques 15,2 14,4 14,4 -5,4%

Locations et charges locatives 12,1 13,1 3,2 -73,4%

Transports de biens (principalement coût de 

livraisons aux clients)
4,4 4,8 4,8 +8,7%

Frais d’ouvertures 0,1 1,1 0,5 +572%

Autres (honoraires, sous-traitances, entretiens, etc.) 11,2 12,2 12,2 +8,8%

Total charges externes 43,0 45,6 35,0 -18,4%

en M€
S1 

2018

S1 

2019
Var. %

Rémunération du personnel 20,2 21,5 +6,3%

Charges sociales 6,6 6,4 -2,0%

Paiement en actions (AGA)* 2,8 - -100,0%

Total charges de 

personnel
29,6 27,9 -5,7%

Charges de personnel (en M€

o
o

Charges externes (en M€

o

* 



EBITDA (en K€)

30/06/2018
30/06/2019

(hors IFRS16)

30/06/2019

publié

Var. %

publié

Var.%

Hors IFRS16

Roche Bobois France 3 628   3 730 6 871 +89,4% +2,8%

Roche Bobois USA/Canada 3 504  3 977 7 321 +109,0% +13,5%

Roche Bobois UK 667   858 1 503 +125,4% +28,6%

Roche Bobois Other Europe 1 783   1 542 3 086 +73,1% -13,5%

Roche Bobois Others (overseas) 1 189   1 957 1 957 +64,6% +64,6%

Cuir center (France) 1 891   2 047 3 108 +64,3% +8,2%

Corporate - 2 285   -2 911 -2 721 - -

Total 10 376  11 200 21 126 +103,6% +7,9%

o

o



Taux EBITDA / CA
30/06/2018

30/06/2019

(hors IFRS16)
30/06/2019

Roche Bobois France 8,0% 8,6% 15,8%

Roche Bobois USA/Canada 11,3% 11,3% 20,9%

Roche Bobois UK 8,5% 10,4% 18,3%

Roche Bobois Other Europe 7,6% 6,4% 12,7%

Roche Bobois Others (overseas) 58,0% 65,6% 65,6%

Cuir center (France) 10,4% 10,7% 16,3%

Corporate ns ns ns

Total 8,0% 8,3% 15,7%

o



Montants en M€ Publié Impact IFRS 16 Hors IFRS 16 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 7,2 -0,4 6,8

Frais d'ouverture magasins 0,5 +0,6 1,1

Dotations aux amortissements et dépréciation des immobilisations 13,5 -10,2 3,3

EBITDA courant 21,1 -9,9 11 ,2

o



en M€ S1 2018
S1 2019

(hors IFRS16)
S1 2019

Résultat opérationnel 

courant
3,9 6,8 7,2

Autres produits & charges 

opérationnelles non courantes
-0,4 - -

Résultat opérationnel 3,5 6,8 7,2

Résultat financier - -0,3 -1,2

Impôts -1,5 -1,5 -1,5

Résultat net 2,0 5,1 4,5

Résultat net Part du groupe 1,7 4,6 4,1

o
o



Montants en M€ S1 2018
S1 2019

Publié 
Impact IFRS 16 

S1 2019

Hors IFRS 16 

CHIFFRE D'AFFAIRES 
129,2 134,7 - 134,7

Achats consommés -47,9 -48,9 -48,9 

Charges externes -43,0 -35,0 -10,6 - 45,6 

Charges de personnel -29,6 - 27,9 - 27,9 

Impôts et taxes -1,7 -2,0 - 2,0 

Dotations aux provisions nettes des reprises - - 0,3 - 0,3 

Autres produits et charges opérationnels courants -0,1 -0,2 - 0,2 

Dotations aux amortissements  -3,1 -13,5 +10,2 - 3,3 

Quote-part des résultats des sociétés mise en équivalence 0,1 0,3 0,3                 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 3,9 7,2 -0,4 6,8

Autres charges et produits opérationnels non courants 0,4 - -

RESULTAT OPERATIONNEL 3,5 7,2 - 0,4 6,8

Coût de l'endettement financier net -0,1 - 1,0 +0,9 - 0,1 

Autre produits et charges financières 0,2 -0,2 - 0,2 

RESULTAT AVANT IMPOT 3,5 6,0 +0,9 6,9 

Impôts sur le résultat -1,6 -1,5 - 1,5 

RESULTAT NET TOTAL 2,0 4,5 +0,5 5,1



Roche Bobois S.A. 31/12/2018 30/06/2019

Etat de situation financière M€ M€

ACTIF

Goodwill 4,7 5,4

Autres immobilisations incorporelles 2,8 0,6

Immobilisations corporelles 35,4 36,8

Droits d’utilisation liées aux obligations locatives - 107,3

Participations dans les sociétés mise en équivalence 1,1 0,4

Autres actifs financiers non courants 0,4 0,4

Autres actifs non courants 3,2 3,4

Impôts différés actifs 4,5 5,2

Total actifs non courants 52,2 159,7

Stocks 62,8 68,7

Clients 17,2 19,7

Autres créances courantes 11,1 11,1

Actif d'impôt exigible 2,5 1,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15,5 24,8

Total actifs courants 109,0 125,3

Total Actif 161,2 285,0

o

o

o



PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (M€) 31/12/2018 30/06/2019

Capital 49,4 49,4
Réserves et résultat attribuables aux propriétaires de la société 

mère
3,2 3,1

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 

société mère
52,6 52,5

Total des capitaux propres attribuables aux participations ne 

donnant pas le contrôle
1,2 1,9

Capitaux propres 53,8 54,4
Passifs non courants
Dettes financières non courantes 12,9 9,9
Dettes liées aux obligations locatives non courantes - 86,4
Provisions non courantes 2,9 3,1
Impôts différés passifs 0,6 0,9
Autres passifs non courants 3,6 5,3
Passifs non courants 20,1 105,6
Passifs courants
Dettes financières courantes 8,2 13,9
Dettes liées aux obligations locatives courantes - 19,0
Avances et acomptes clients reçus 37,9 44,4
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 36,2 40,7
Passifs d'impôts courants 0,8 1,1
Autres passifs courants 4,3 5,9
Passifs courants 87,4 125,0

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 161,2 285,0

o

o



en M€
S1

2018

S1

2019

(publié)

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement 

financier net et impôts
9,8 20,8

Variation du BFR -7,2 2,6

Impôts payés -1,7 -1,3

Flux de trésorerie générés par l’activité 0,9 22,1

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements -1,9 -4,4

Émission d’emprunts - 4,0

Intérêts financiers net versés - 0,1 -1,0

Remboursements d’emprunts (y compris dettes locatives) - 1,9 -11,3

Dividendes - 15,2 0,2

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -17,2 -7,8

Incidence des variations de cours de devise +0,1 +0,1

Augmentation (Diminution) 

de la trésorerie
-18,2 +10,0

en M€ S1 2018 S1 2019

Trésorerie 14,4 24,8

Concours bancaires courants -3,8 -1,6

Trésorerie à la clôture 10,6 23,2



Au 30 juin 2019

Montants en € Publié Impact IFRS 16 Hors IFRS 16 

Flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles 22,1 - 10,5 11,5

Flux de trésorerie généré par l'investissement - 4,4 - 4,4 

Flux de trésorerie généré par les activités de financement - 7,8 +10,5 2,7 



Progression de l’EBITDA (+7,9% hors impact IFRS16) plus forte que celle du chiffre 
d’affaires

Amélioration visible de la rentabilité en France (8,6 % vs 8,0% au S1 2018), 
conformément à la stratégie du Groupe

Hausse significative de la trésorerie (+10 M€) 



Confirmation des perspectives : croissance de son chiffre d’affaires dans 
la continuité de 2018 et une marge d’EBITDA comprise entre 9% et 10%*

* avant impact IFRS 16





Un nouveau cycle de développement marqué par une accélération des ouvertures en propre dans des pays 
fortement contributeurs d’EBITDA

Réalisé 

2018

Réalisé

2019
2020 2021

TOTAL 

2018-

2021

France 1 1 0 1 3

Europe - 4 3 2 9

Amérique du Nord 2 2 1 4 9

Fermetures
1 Cuir 

Center

1 CC

1 RB
0 0 3

Total ouvertures nettes* 2 5 4 7 18

* Y compris rachat de franchises





Marge d’EBITDA 

courant à deux 

chiffres

CA de 320 M€ 

en 2021

Marge d’EBITDA 

courant France à 8% 

à horizon 2021

(vs 4% en 2017)











Volume d’affaires : Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques.

Périmètre net : Périmètre retraité des fermetures.

Like-for-Like : La croissance des ventes à périmètre comparable correspond aux ventes réalisées en magasins entre un exercice (n) et l’exercice 

précédent comparable (n-1), à l’exclusion des magasins ouverts ou fermés au cours des deux périodes comparées. Les ventes attribuables aux 

magasins qui ont fermé temporairement pour travaux pendant l’une ou l’autre des périodes comparées sont incluses.

Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires de la Société provient de la vente de marchandises en magasin, de redevances de franchise, de commissions 

payées par les fabricants et de prestations de services (services de transport (livraisons aux clients) et de prestations logistiques).

Corporate : intègre le chiffre d’affaires facturé aux fournisseurs au titre des frais de représentation de la holding animatrice ainsi que les coûts 

administratifs centraux (Finance, RH, Marketing...) principalement généré par la filiale Roche Bobois Groupe.

EBITDA courant : « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et

amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les

dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d’ouverture de magasins. Il met en évidence le

profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l’outil d’exploitation.

Les dépenses non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues.



Frais d’ouverture : Lors de l’ouverture d’un nouveau magasin, il existe un délai de plusieurs semaines pendant lequel le magasin supporte des frais

de ventes (notamment, loyer, publicité, frais de personnel y compris les commissions des vendeurs assises sur les prises de commande) sans

commencer à générer du chiffre d’affaires. Les frais d’ouverture correspondent à ces frais. Ils ne sont calculés que sur les nouvelles ouvertures en

propre.

Redevances de franchise payées par les magasins franchisés : Les redevances de franchise sont facturées et payées mensuellement sur la base 

des prises de commandes des magasins franchisés. Les redevances sont comptabilisées au fur et mesure de leur acquisition par le Groupe, c’est-à-

dire au fur et à mesure des prises de commande des magasins franchisés.



37,2%

16,6%

34,8%

11,4%



Source : www.oanda.com - Banque de France

http://www.oanda.com/Banque
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75 magasins

51% en propre
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