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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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Magasins intégrés

Fabricants

De 3,6% à 6% 
redevance franchises 

+ contribution publicité

Magasins franchises

Commande en direct     

Pas de centrale d’achat

8% Services (dont commissions 

fournisseurs, refacturation marketing) 88%
Chiffre d’affaires 

des magasins intégrés4% Redevances de franchises

275 M€
chiffre d’affaires 

2019

en M€ 2018 2019

Ventes de marchandises 224,7 242,2 

Redevances 11,6 11,2 

Commissions fournisseurs et autres activités 16,9 18,2

Retraitement commissions fournisseurs sur réseau propre -6,6 - 8,0

Ventes de services (notamment livraisons payantes) 10,4 11,2

Chiffre d'affaires 257,0 274,7

100% 
CA magasins

CA consolidé

Commission fournisseurs 

sur les volumes réalisés 

par les franchisés

Commande en direct     

Pas de centrale d’achat



13% Cuir Center
France 31% 

(-2 pts vs 2018) 

18%
Autres Europe 

29%
US/Canada

(+2 pts vs 2018)
7% UK

2% Autres (overseas)

1% Corporate

Chiffre d’affaires 2019 répartition géographique du CA 2019 (en %
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en M€ 2018 2019

Ventes de marchandises 224,7 242,2

Achats consommés -94,7 -99,0

Marge Brute en valeur 130,0 143,2

Marge brute en % des ventes 57,8% 59,2%



en M€ 2018 2019
IMPACT 

IFRS 16

Var. %

Publié

Publicité, relations publiques 28,5 28,9 +1,5%

Locations et charges locatives 24,4 6,7 (20,5) -72,7%

Transports de biens (principalement coût de livraisons aux clients) 8,5 9,5 +12,5%

Frais d’ouvertures 1,0 0,9 (1,0) -11,5%

Autres (honoraires, sous-traitances, entretiens, etc.) 22,9 24,5 +6,9%

Total charges externes 85,3 70,5 (21,5) -17,3%

en M€ 2018 2019 Var. %

Rémunération du personnel 40,0 43,2 +8,0%

Charges sociales 11,6 12,2 +5,2%

Paiement en actions (AGA) 3,4 0,2 -94,1%

Total charges de 

personnel
55,0 55,6 +1,2%

Charges de personnel (en M€

o
o

Charges externes (en M€

o



EBITDA (en K€)

2018
2019

(hors IFRS16)

2019

publié

Var. %

publié

Var.%

Hors IFRS16

Roche Bobois France 5 299 5 594 11 743 +121,6% +5,6%

Roche Bobois USA/Canada 10 947 11 812 18 949 +73,1% +7,9%

Roche Bobois UK 1 793 2 550 3 835 +113,9% +42,2%

Roche Bobois Other Europe 3 060 4 114 7 445 +143,9% +34,4%

Roche Bobois Others (overseas) 2 809 2 986 2 986 +6,3% +6,3%

Cuir center (France) 3 333 3 857 6 093 +82,8% +15,7%

Corporate (4 858) (5 574) (5 192) - -

Total 22 383 25 338 45 859 +104,9% +13,2%

o

o



Taux EBITDA / CA
2018

2019

(hors IFRS16)
2019

Roche Bobois France 6,3% 6,6% 13,9%

Roche Bobois USA/Canada 16,0% 15,1% 24,2%

Roche Bobois UK 10,7% 14,1% 21,2%

Roche Bobois Other Europe 6,7% 8,2% 14,9%

Roche Bobois Others (overseas) n.a n.a. n.a.

Cuir center (France) 10,0% 10,7% 16,9%

Corporate ns n.a. n.a.

Total 8,7% 9,2% 16,7%

o
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EBITDA

2018

EBITDA

2019

IMPACT 

IFRS 16

EBITDA

Hors IFRS 16

EBITDA courant * 22,4 45,8 +20,5 25,3
dont Roche Bobois 24,0 44,9 17,9 27,1

dont Cuir Center 3,3 6,1 2,3 3,8

dont Corporate -4,9 -5,2 0,3 -5,6

Paiement en actions y compris forfait social* (3,4) (0,2) - (0,2)

Frais d’ouvertures des magasins (1,0) (0,9) +0,9 (1,8)

Dotations aux amortissements & dépréciations des 

immobilisations
(6,3) (28,0) (20,8) (7,2)

Résultat opérationnel courant 11,6 16,7 +0,6 16,1

o
o



en M€ 2018 2019
IMPACT 

IFRS 16

2019

avant IFRS16

Résultat opérationnel courant 11,6 16,7 +0,6 16,1

Autres produits & charges 

opérationnelles non courantes
(0,5) (0,9) - (0,9)

Résultat opérationnel 11,1 15,8 +0,6 15,2

Résultat financier (0,4) (2,1) (1,8) (0,3)

Impôts (4,0) (4,1) - (4,1)

Résultat net 6,7 9,6 (1,2) 10,8

Résultat net Part du groupe 6,3 9,3 (1,2) 10,5

o
o



en M€ 2018 2019
2019 

avant IFRS 16

Var. %

(avant 

IFRS16)

Vente de marchandises 224,7 242,2 242,2

Redevances et autres services 32,3 32,5 32,5

Chiffre d’affaires 257,0 274,7 274,7 +6,9%

Achats consommés (94,7) (99,0) (99,0)

Charges externes (hors frais d’ouvertures) (84,3) (69,6) (90,2)

Charges de personnel (hors AGA) (51,6) (55,4) (55,4)

Impôts et taxes (3,9) (4,1) (4,1)

Dotations aux provisions nettes des reprises 0,2 (0,3) (0,3)

Quote part des sociétés mises en équivalence 0,1 0,3 0,3

Autres produits et charges courantes (0,3) (0,8) (0,8)

EBITDA 22,4 45,8 25,3 +13,2%

% du chiffre d’affaires 8,7% 9,2%

Paiement en actions (3,4) (0,2) (0,2)

Frais d’ouvertures des magasins (1,0) (0,9) (1,8)

Dotations aux amortissements (6,3) (28,0) (7,2)

Résultat opérationnel courant 11,6 16,7 16,1 +38,8%

Autres produits et charges non courants (0,5) (0,9) (0,9)

Résultat opérationnel 11,1 15,8 15,2 +37,0%

Coût de l’endettement financier net (0,2) (2,1) (0,3)

Autres produits et charges financières (0,2) - -

Impôts (4,0) (4,1) (4,1)

Résultat net 6,7 9,6 10,8 +61,2%

Résultat net Part du groupe 6,3 9,3 10,5 +66,7%
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2019

Montants en € Publié Impact IFRS 16 Hors IFRS 16 

Flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles 51,3 +  21,4 29,9

Flux de trésorerie généré par l'investissement - 7,9 - 7,9

Flux de trésorerie généré par les activités de financement - 26,4 -21,4 -5,0



Progression du chiffre d’affaires (+6,9%) et de l’EBITDA (+13,2%)

Amélioration de la rentabilité en France (6,6% vs 6,3% en 2018), en phase avec les 
objectifs de l’IPO d’un doublement de la marge d’EBITDA France d’ici 2021

Une forte génération de cash lié à l’effet vertueux du modèle

Un bilan toujours très sain et solide avec un niveau de trésorerie disponible en très 
forte hausse à 31,1 M€ ( vs 15,5 M€ en 2018)





Magasins en propre en France, Europe et Etats-Unis/Canada : les mesures de 
confinement décidées dans ces pays ont amené Roche Bobois à fermer l’ensemble de 
ses magasins en propre temporairement

Suivant les pays, certains magasins en franchise restent ouverts (Asie, 
Afrique/Moyen-Orient...)

La production en Italie et au Portugal s’est poursuivie normalement jusqu’au 
13 mars 2020 puis partiellement du 13 au 24 mars 2020

Pour la production chinoise de Cuir Center, les usines fonctionnent à 100% de 
leurs capacités

Approvisionnement (Italie, France, Portugal), logistique et livraisons dans des 
conditions normales jusqu’au 15 mars



Activité très bien orientée jusqu’à mi-mars

Volume d’affaires total RB: +10,9% à fin février 2020

Volume d’affaires des magasins RB en propre : +14,1% à fin février 2020

Bonne orientation d’activité sur l’ensemble des magasins en propre qui sont restés ouverts 
jusqu’à mi-mars

Report des livraisons des commandes prises au T1 2020

Selon la durée du confinement, un impact significatif / à très significatif est à attendre 
sur les prises de commandes et les livraisons du T2 2020

Saisonnalité d’activité : Un T2 traditionnellement plus faible en prise de commandes

Le modèle de CC et RB à la commande a montré par le passé sa résilience aux différentes 
crises puisque les achats sont alors décalés dans le temps et font l’objet d’un rattrapage











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 4 3 11

Fermetures
1 Cuir 

Center

1 CC

1 RB
1 RB 0 3

Total ouvertures nettes* 2 5 6 6 19

* 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

(4% en 2017

vs 6,6% en 2019)











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%



1,181 1,144 1,120 1,123

1,525 1,560 1,486 1,460

1,154 1,126 1,113 1,085

0,885 0,898 0,877 0,851

Source : www.banque-france.fr

http://www.banque-france.fr/
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