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o Positionnement haut de gamme en France 

et luxe à l’international

o Forte dimension internationale

o Ameublement haut de gamme contemporain et 

d’inspiration classique
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o Positionnement milieu de gamme 

o Une marque référente en France 

o Large offre de canapés en cuir 

et en tissu

13%87%

CA CONSOLIDÉ 
ROCHE BOBOIS
EXERCICE 2020

266,0
M€*

*incl.1% de CA corporate
Cuir Center

Roche Bobois

LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE
DE L’AMEUBLEMENT HAUT DE GAMME



EN QUELQUES MOTS ...
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un modèle Fabless rentable d’éditeur de mobil ier 100% made in Europe**

une largeur de gamme unique (4 000 références actives*)

un posit ionnement haut de gamme “French Art de Vivre”

une success story familiale depuis 60 ans

une présence mondiale sur 55 pays

un réseau de distribution mixte et complémentaire (2/3 franchises et 1/3 intégrés)

*Nombre de références actives hors variations de dimensions et de revêtements

** sauf Cuir Center (44% Europe - 56% Asie)

*** Au 30 juin 2021

58% du volume d’affaires de la marque Roche Bobois réalisé par les magasins en propre***
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Une relation durable 
avec les collaborateurs

Une vision familiale 

et durable dans la 

relation aux 

partenaires

Une référence 

internationale dans 

l’édition et la 

distribution de produits 

d’ameublement 

respectueux de 
l’environnement

Charte RSE signée en 2019 par 

le Directoire et diffusée à 

l’ensemble des collaborateurs

Roche Bobois contribue, par ses activités et ses engagements, aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD) portés par les Nations Unies.

UN FRENCH ART DE VIVRE DURABLE

Charte Éthique et 

Responsabilité 

d’Entreprise signée par 

l’ensemble des 

fournisseurs et designers 

d’ici fin 2021
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En collaboration avec le 
FCBA**, Roche Bobois a 
développé son propre 
outil d’évaluation 
qualitative, Eco8 pour 
mesurer l’impact de ses 
produits sur 
l’environnement.

Près de 420 produits ont 
reçu le label Ecoconçu (dont 
les modèles iconiques de la 
marque).

** FCBA : Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement, Institut Technologique de référence.
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Conception et fabrication

o Optimiser la chaîne logistique 

amont afin de réduire les 

kilomètres parcourus.

o Adhésion au programme de l’ADEME 

(destiné aux chargeurs) FRET21 pour 

la réduction des émissions de GES 

sur 3 ans.

o Un partenariat avec les transporteurs 

routiers amont pour les engager dans 

une démarche sur 3 ans analogue à 

celle de la charte « Objectifs CO2 » 

de l’ADEME.

o Généraliser la collecte et le 

tri sélectif des déchets (sites 

français du Groupe) : déchets 

d’emballage des produits 

neufs, mobilier ancien 

récupéré ou le papier 

administratif généré.

o Projet d’une collection 

complète de meubles 

(buffets, tables…) réalisée à 

partir de bois provenant de 

planchers d’anciens wagons 

de transport de marchandise.

Transport Collecte/Recyclage

UNE IMPLICATION FORTE DU GROUPE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE

o 83% des fabricants Made in Europe 

(100% pour Roche Bobois)

o 100% des nouveaux produits de la 

marque Roche Bobois conformes à 

CARB P2 d’ici fin 2021.

UN FRENCH ART DE VIVRE DURABLE

o Partenariat avec des fournisseurs 

conformes aux normes ISO 14 001 et 

ISO 9 001.

o Généralisation des produits éco-

conçus.

o Systématisation du recours à des bois 

issus de forêts gérées durablement 

(FSC/PEFC)
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Conception et fabrication Transport

BILAN CARBONE

Le Groupe a fait appel en 2021 à la fondation GoodPlanet afin de 

réaliser un bilan carbone complet sur ses activités directes et induites. 

L’exploitation des résultats de cette étude permettra, en particulier, 

d’identifier les principales sources d’émissions de GES du Groupe et 

d’établir une stratégie visant à les réduire.

SATISFACTION CLIENTS (Net Promoter Score)

Afin de mesurer la satisfaction de ses clients, le Groupe utilise le NPS, 

indice de référence compris entre -100 et +100 et largement utilisé au 

niveau international. La note obtenue s’établit à 65 et s’interprète 

comme un excellent résultat qui démontre qu’une majorité de clients de 

Roche Bobois sont extrêmement satisfaits de la marque.

UN FRENCH ART DE VIVRE DURABLE
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Conception et fabrication Transport Collecte/Recyclage

OBJECTIFS RSE 2025

100% des nouveaux produits de la marque Roche Bobois 

labellisés éco-conçus d’ici 2025 (progression tous les ans 

de +20%/vs. N-1) 

Systématiser le recours à des bois issus de forêts gérées 

durablement selon les standards FSC/PEFC pour les 

nouveaux produits de la marque Roche Bobois d’ici 2025 

(progression tous les ans de +20%/vs.N-1) 



Faits marquants du semestre
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Partenaire du musée Guggenheim (NYC, USA)

Ce type 

d'événements 

permet 

au Groupe 

d'exprimer sa 

vision du 

« French Art de 

Vivre »

Saint Tropez Lounge Club 93ème édition des Oscars

Festival du film d’Angoulême

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES ET CULTURELS

Partenariat avec Joana Vasconcelos 



OUVERTURE D’UN 
MAGASIN EN PROPRE EN 
ANGLETERRE (LEEDS) 

L’enseigne Roche Bobois compte un

nouveau magasin en Angleterre à Leeds

(près de Manchester implanté dans le centre

commercial de Redbrick Mill). Entièrement

dédié à l’univers de la maison, ce centre

réunit près de 40 grandes marques du

design et de la décoration. Roche Bobois

détient désormais neuf magasins dans le

pays, tous détenus en propre.

MAGASIN EN PROPRE

11

MAI 2021
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AMÉNAGEMENT DE 

L’HÔTEL LOUVRE 

MONTANA Á PARIS (BtoB) 

Situé en plein cœur de Paris, l’hôtel Louvre 

Montana a rouvert ses portes après 

d'importants travaux de rénovation. 

Surplombant le Jardin des Tuileries, il 

bénéficie d'un emplacement privilégié dans 

la capitale. Roche Bobois a réalisé 

l’ensemble du mobilier des chambres de 

l'hôtel, dans un esprit raffiné et élégant qui 

s'accorde parfaitement avec ce lieu 

typiquement parisien. Cette réalisation 

illustre la démarche novatrice de la marque 

de proposer un service d’édition en marque 

blanche pour les projets professionnels et 

notamment les hôtels, restaurants, ou 

espaces de coworking. 

BtoB

MAI 2021
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HÔTEL MANDARIN 

ORIENTAL, MUNICH

Roche Bobois a réalisé l’aménagement de la 

spectaculaire terrasse de l’hôtel Mandarin 

Oriental dans le centre historique de Munich. 

Les clients peuvent admirer la vue 

panoramique sur la capitale bavaroise, 

confortablement installés dans les coussins 

du canapé Mah Jong, qui ont donné leur 

nom à cet incroyable espace à ciel ouvert 

baptisé : Mah Jong Roof Garden

BtoB

JUIN 2021



14

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS

BARCELONE

Roche Bobois a transféré son magasin

historique de Barcelone dans un nouveau

local situé Carrer de Paris, à proximité

immédiate de l’Avigunda Diagonal, l’un des

épicentres commerciaux les plus importants

de la ville en matière de design et

décoration.

Ce nouveau magasin de 600 m2 présente

les collections emblématiques de la marque

dans un espace chaleureux agrémenté de

parois végétalisées, où prédominent les

matières naturelles comme la pierre et le

bois. Le magasin possède par ailleurs 40 m2

de vitrines qui offrent une grande visibilité

aux collections.

MAGASIN EN PROPRE

JUIN 2021



RACHAT DES MURS 

D’ORGEVAL

Le Groupe a fait l’acquisition des murs du 

magasin Roche Bobois d’Orgeval le 9 juin 

2021 pour 4,4 M€, partiellement financée par 

emprunt bancaire pour 2,7 M€ auprès du 

CIC.

JUIN 2021



Éléments financiers du 1er semestre
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LES CHIFFRES DU 1ER SEMESTRE 2021
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159,6 M€
(+45,6% à changes 

courants)

CA CONSOLIDÉ 

*Prises de commandes S1 2021 HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

**L’EBITDA courant est calculé à partir du ROC duquel sont retraités les frais d’ouvertures de magasins, les 

paiements en actions et les dotations aux amortissements et provisions.

31,4 M€
(+102%)

EBITDA COURANT
CONSOLIDÉ**

19,6%
(+5,5 points)

MARGE D’EBITDA
COURANT 

CONSOLIDÉ**

312,2 M€
(+50%)

VOLUME D’AFFAIRES*

63,7 M€

TRÉSORERIE BRUTE

37,2 M€

TRÉSORERIE NETTE 
POSITIVE 

(hors dettes locatives IFRS 16 
de 136,1 M€)

c h i f f res  c l és  S1  2021

Données IFRS auditées



UNE ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE
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Un chiffre d’affaires historique

(+45,6% vs. S1 2020 et +18,5% vs. S1 2019)

Le résultat d’une bonne dynamique commerciale fin 2020 qui s’est prolongée en début d’année et d’un 

niveau élevé de livraisons clients. 

Très forte progression du volume d’affaires

toutes enseignes et toutes zones confondues 

(+50% vs. S1 2020 et +26,9% vs. S1 2019) 

L’activité est restée très soutenue pendant l’été
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+5,2

Effet 

change

+106,0 -7,0

Effet

Like-for-

Like

Effet

Périmètre

net

Croissance de +50% par rapport au S1 2020

et +26,9% par rapport au S1 2019.

Un niveau historique pour la société.

208,0

312,2

S1 2020

o Hausse de +50%, provenant 

essentiellement du Like-for-Like (périmètre 

des magasins existants). 

o Très forte croissance aux États-Unis.

o Une capacité à compenser très rapidement 

les  fermetures imposées de début d’année 

(Europe et Canada) avec des niveaux de 

commandes très soutenus enregistrés dès 

les réouvertures de magasins.

Définitions volume d’affaires, périmètre net et Like-for-Like en annexe. 

S1 2021

VOLUME D’AFFAIRES DE L’ENSEMBLE 
DES MAGASINS AU 30 JUIN 2021

en M€



VOLUME D’AFFAIRES DES MAGASINS 
EN PROPRE AU 30 JUIN 2021
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108,7
+7,5

168,2

Effet 

change

+56,6

-4,7

Effet

Like-for-

Like

S1 2020

Effet

Périmètre

net

o Les magasins en propre du Groupe

surperforment les magasins franchisés avec

un volume d’affaires de 168,2 M€ au 1er

semestre 2021, soit une hausse de +54,7%

par rapport au 1er semestre 2020 et +30,4%

par rapport au 1er semestre 2019.

o Les États-Unis portent une large partie de

cette croissance avec un volume d’affaires de

59,8 M€ au 1er semestre 2021 contre 29,0 M€

au 1er semestre 2020 (+106% vs. S1 2020 et

+58% vs. S1 2019) suivis par la France avec

un volume d’affaires de 50,8 M€ (+41% vs. S1

2020 et +26% vs. S1 2019).

Une hausse de +54,7% vs. S1 2020 et de 

+30,4 % vs. S1 2019

Définitions volume d’affaires, périmètre net et Like-for-Like en annexe.

S1 2021

en M€



129,2 M€

12% Cuir Center France 34% 

19%
Autres Europe 

28%
US/Canada

4% UK

1% Corporate

S1 2021S1 2020
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109,6

+49,1%

à taux de 

change 

constant

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL
Chiffre d’affaires S1 2021 Répartition géographique du CA S1 2021 (en %) 

159,6 

M€

Données IFRS auditées. 

Volume d’affaires S1 2021 312,2 

Volume d’affaires franchisés -144,0 

Volume d’affaires des sociétés mises en équivalence -0,8 

Impact du rythme des commandes et des livraisons -26,5 

Redevances 5,8

Autres services rendus 12,9 

Chiffre d’affaires S1 2021 consolidé 159,6

Tableau de passage du CA S1 2021 (en M€) 

+45,6% 2%
Autres (overseas)

en M€

159,6



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
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159,6 M€ CA S1 2021

Amérique du Nord :  45,2 M€
( +5 3 ,9 % à  c ha ng e  c o ura nt

+6 6 , 4 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

RB France :  54,1 M€ 
( +4 8 , 3 %)

Magasins intégrés

Roche Bobois et Cuir

Center UK :  6,5 M€ 
( +3 0 , 7 % à  c ha ng e  c o ura nt

+2 9 , 8 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

Autres Europe :  29,8 M€ 
( +4 5 , 6 % à  c ha ng e  c o ura nt

+4 7 , 1 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

Overseas :  3,0 M€ 
( +6 7 , 9 % à  c ha ng e  c o ura nt

+6 5 , 2 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

Cuir Center :19,1 M€
( +2 5 , 9 %)

Le Groupe enregistre une très forte croissance

sur l’ensemble de ses zones géographiques, en

particulier aux États-Unis/Canada (+53,9%), sur

Roche Bobois France (+48,3%) et la zone autres

Europe (+45,6%).

Cette présentation ne tient pas compte de 1,8 M€ de CA Corporate (versus 1,3 M€ au 30 juin 2020)
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COMPTE DE RÉSULTAT
ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

Marge des Ventes des magasins en propre (en M€)

La marge brute progresse de +0,5 point, sous

l’effet notamment du mix géographique

(US/Canada)

Montants en M€ S1 2020 S1 2021

Ventes de marchandises 95,3 140,9

Achats consommés -39,2 -57,2

Marge Brute en valeur 56,2 83,6

Marge brute en % des ventes 58,9% 59,4%

Données IFRS auditées



COMPTE DE RÉSULTAT
HAUSSE MAÎTRISÉE DES CHARGES OPÉRATIONNELLES
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en M€
S1

2019

S1 

2020

S1 

2021

Var. 

S1 2021/

S1 2020

(en %)

Publicité, relations publiques 14,4 13,1 14,5 +10,7%

Locations et charges locatives 3,4 1,2 1,6 +36,5%

Transports de biens 

(principalement coût de 

livraisons aux clients)

4,7 4,2 5,2 +24,3%

Autres (honoraires, sous-

traitances, entretiens, frais 

d’ouvertures etc.)

12,5 10,2 13,1 +28,7%

Total charges externes 35,0 28,7 34,4 +19,9%

en M€
S1 

2019

S1 

2020

S1 

2021

Var. 

S1 2021/

S1 2020

(en %)

Rémunération du personnel 21,5 18,0 25,5 +42,0%

Charges sociales 6,4 5,8 8,2 +42,4%

Paiements en actions (AGA) - -0,3 1,2 -

Total charges de personnel 27,9 23,4 34,9 +49,2%

Charges de personnel (en M€)

o Retour à un niveau de charges externes

équivalent au S1 2019, S1 2020 ayant été

fortement impacté par la crise sanitaire (avec

des réductions de charges de publicité locale,

de voyages et congrès, de loyers et de transport

de marchandises).

Charges externes (en M€)

o La hausse des charges de personnel (+49,2%

par rapport au S1 2020 et +25,2% par rapport

au S1 2019) s’explique par la hausse des

commissions liée à la forte croissance des

prises de commandes et la forte diminution du

chômage partiel et des subventions associées

(effet en 2020 de 3,7 M€) dont le Groupe avait

bénéficié au 1er semestre 2020.

Données IFRS auditées
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COMPTE DE RÉSULTAT 
ANALYSE DE L’EBITDA COURANT PAR ZONE

EBITDA (en K€) 30/06/2020 30/06/2021 Var. %

Roche Bobois France 5 145 11 300 +119,6%

Roche Bobois USA/Canada 7 018 10 902 +55,3%

Roche Bobois UK 474 924 +94,9%

Roche Bobois Other Europe 2 793 6 094 +118,2%

Roche Bobois Others (overseas) 1 001 1 778 +77,6%

Cuir center (France) 1 683 2 982 +77,2%

Corporate -2 588 -2 622 -

Total 15 526 31 358 +102,0%

o EBITDA courant multiplié par 2 à 31,4 M€.

o Progression de l’EBITDA sur l’ensemble des zones et en particulier en France
(+6,2 M€), aux États-Unis (+3,9 M€ à changes courants) et sur la zone Autre Europe
(+3,3 M€).

Données IFRS auditées



Taux EBITDA / CA 30/06/2020 30/06/2021 Var.

Roche Bobois France 14,1% 20,9% + 6,8 pts

Roche Bobois USA/Canada 23,9% 24,1% + 0,2 pts

Roche Bobois UK 9,5% 14,1% + 4,7 pts

Roche Bobois Other Europe 13,7% 20,5% + 6,8 pts

Roche Bobois Others (overseas) 56,4% 59,6% + 3,2 pts

Cuir center (France) 11,1% 15,6% + 4,5 pts

Corporate ns ns ns

Total 14,2% 19,6% 5,5pts

COMPTE DE RÉSULTAT 
MARGE D’EBITDA PAR PAYS

Données IFRS auditées
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o La hausse est particulièrement forte en France et dans la zone Autre Europe (+6,8 points).

o Une marge d’EBITDA en hausse de +5,5 points par rapport à S1 2020 (changes courants et
constants) et de +4 points par rapport à S1 2019.

o Sur la zone USA / Canada, le Groupe a bénéficié au S1 2020 d’une subvention au titre du
maintien de l’emploi pour 2 M$ et de remises sur les loyers pour 400 K€ (sans équivalent en
2021).
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PASSAGE DU ROC À L’EBITDA

L’EBITDA courant est calculé à partir du ROC duquel sont retraités les frais d’ouvertures de magasins, les paiements en 

actions et les dotations aux amortissements et provisions.

Tableau détaillé de réconciliation EBITDA au ROC

en M€ 30/06/2020 30/06/2021

Résultat opérationnel courant 0,4 13,8

Frais d'ouverture magasins 0,1 0,1

Dotations aux amortissements et dépréciation des immobilisations 15,4 16,3

Paiements en actions y compris forfait social (AGA) -0,3 1,2

EBITDA courant 15,5 31,4

Données IFRS auditées

Très forte croissance du ROC et de l’EBITDA sur ce 1er semestre 2021
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COMPTE DE RÉSULTAT
DU ROC AU RÉSULTAT NET

en M€ 30/06/2020 30/06/2021

Résultat opérationnel courant 0,4 13,8

Autres produits & charges opérationnelles non  

courantes
- -

Résultat opérationnel 0,4 13,8

Résultat financier -1,3 -0,9

Impôts -0,3 -3,8

Résultat net -1,2 9,0

Résultat net Part du groupe -1,1 9,0

Données IFRS auditées
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Roche Bobois S.A.
30/06/2020 31/12/2020 30/06/2021

Etat de situation financière (en M€)

Actif

Goodwill 6,1 14,1 14,1

Autres immobilisations incorporelles 0,9 0,7 0,6

Immobilisations corporelles 35,3 33,2 36,9

Droits d’utilisation liées aux obligations locatives 125,4 131,4 134,6

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

Autres actifs financiers non courants 0,4 5,7 3,9

Autres actifs non courants 3,6 0,3 0,4

Impôts différés actifs 5,7 5,9 6,4

Total actifs non courants 177,9 191,3 196,9

Stocks 70,7 67,3 75,5

Clients 17,7 15,6 15,0

Autres créances courantes 9,6 8,4 10,5

Actif d'impôt exigible 0,4 0,4 0,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie 65,3 73,3 63,7

Total actifs courants 163,6 165,0 165,5

Total Actif 341,5 356,3 362,4

o Hausse des immobilisations
corporelles liée notamment au 
rachat des murs du magasin de 
RB Orgeval pour 4,6 M€.

o Hausse des stocks due en
particulier à l’augmentation des 
stocks de contremarque en
cours de livraison.

o Une trésorerie disponible de 
63,7 M€ au 30 juin 2021 (pour 
rappel la trésorerie incluait un 
PGE de 25 M€ au 30 juin 2020 
et au 31 décembre 2020, qui a 
été remboursé intégralement au 
cours du 1er semestre 2021).

Données IFRS auditées

BILAN S1 2021



BILAN S1 2021
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Passif et capitaux propres 30/06/2020 31/12/2020 30/06/2021

Capitaux propres 57,0 66,6 72,4

Passifs non courants

Dettes financières non courantes 5,3 3,0 3,2

Dettes liées aux obligations locatives non courantes 103,8 109,5 112,7

Provisions non courantes 3,8 4,1 4,0

Impôts différés passifs 0,1 0,7 0,4

Passifs non courants 113,0 117,4 120,3

Passifs courants

Dettes financières courantes 47,4 45,3 23,3

Dettes liées aux obligations locatives courantes 24,8 22,9 23,5

Provisions courantes 0,6 -

Avances et acomptes clients reçus 49,3 55,8 73,0

Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 40,5 42,0 44,2

Passifs d'impôts courants 1,4 1,5 2,4

Autres passifs courants 8,1 4,1 3,3

Passifs courants 178,5 172,3 169,7

Total Passif et capitaux propres 341,5 356,3 362,4

Données IFRS auditées

o Les dettes financières brutes 
sont en baisse à 26,6 M€ 
contre 48,4 M€ au 31 
décembre 2020 
(remboursement du PGE sur 
la période)

o Les dettes locatives, 
exclusivement liées à 
l’application de la norme 
comptable IFRS16, s’élèvent 
à 136,1 M€ au 30 juin 2021.

Une trésorerie nette positive de 37,2 M€ (hors dettes locatives) vs. 24,9 M€ 
au 31 décembre 2020
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en M€

(12,0)31,6

(3,6)

63,2

(6,8)

(4,9)

(1,3)

72,5

La trésorerie de clôture inclut (0,5) M€ de concours bancaires courants.                        *Autres : devises + dépôts versés et reçus

GÉNÉRATION DE CASH AU S1 2021

2,3

(21,6) (1,3)

Données IFRS auditées. 

72,5

Bonne maîtrise du BFR.

Remboursement de 25 M€ de PGE et mise en place de nouveaux emprunts/ lignes de 
crédit pour 5,8 M€.

8,3

14,7 M€



32

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS AU 
1ER SEMESTRE 2021

Données IFRS auditées

Niveau historique du chiffre d’affaires (+45,6%) et du volume d’affaires (+50%) 

EBITDA courant multiplié par 2 à 31,4 M€

Une marge d’EBITDA de 19,6%, à taux de change courant (et constant), en hausse de +5,5 points par 

rapport au 1er semestre 2020 et de +4,0 points par rapport au 1er semestre 2019

Un BFR parfaitement maîtrisé (+8,3 M€) et des flux de trésorerie opérationnels en forte progression

(36,3 M€ au 30 juin 2021 contre 15,6 M€ au 30 juin 2020)

Un niveau d’activité toujours soutenu à fin août, avec un volume d’affaires cumulé de 409,4 M€ contre

296 M€ à fin août 2020 (+38,3%) toutes enseignes confondues.

Un portefeuille de commandes global restant à livrer de 131,2 M€ au 30 juin 2021 contre 103,0 M€ au

30 juin 2020, en hausse de +27,4%.
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UNE BONNE DYNAMIQUE 
COMMERCIALE DURANT L’ÉTÉ
ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES CUMULÉ

Cumul août 2020 Cumul août 2021 Var . % 

Roche Bobois France 86 310 113 107 +31,0% 

Roche Bobois USA/Canada 60 790 95 139 +56,5% 

Roche Bobois UK 9 421 11 277 +19,7% 

Roche Bobois Other Europe 40 404 54 169 +34,1% 

Roche Bobois Others (overseas)
39 011 64 151 +64,4% 

Cuir center (France) 60 063 71 604 +19,2% 

Total 295 998 409 447 +38,3% 

Évolution du volume d’affaires (en K€)

Évolution du volume d’affaires des magasins en propre (en K€)

Sur le périmètre des
magasins en propre, le
volume d’affaires des
enseignes Roche Bobois et
Cuir Center est en hausse de
+41,9%.

Cumul août 2020 Cumul août 2021 Var . % 

Roche Bobois France 48 512 63 708 +31,3% 

Roche Bobois USA/Canada 46 223 81 942 +77,3% 

Roche Bobois UK 9 421 11 277 +19,7% 

Roche Bobois Other Europe 30 701 41 348 +34,7% 

Roche Bobois Others (overseas)
- - -

Cuir center (France) 22 127 24 450 +10,5% 

Total 156 983 222 725 +41,9% 
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GUIDANCE FINANCIÈRE 2021

Données IFRS auditées

Fort de ces éléments, la Société réitère sa confiance sur son exercice 2021

et annonce ses objectifs financiers :

- un chiffre d’affaires annuel attendu à un montant supérieur à 325 M€

- un EBITDA en forte hausse



Perspectives
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50 ANS DU CANAPÉ MAH JONG

Cette année, Roche Bobois célèbre les 50 ans du canapé Mah Jong. Imaginé en

1971, le canapé Mah Jong est né de la rencontre de deux hommes de talent :

Philippe Roche, co-fondateur de la marque Roche Bobois et chef d’entreprise

visionnaire et Hans Hopfer, un designer de génie qui a su capter et anticiper de

manière très créative l’évolution de nos styles de vie.

Pour célébrer ses 50 ans, le Mah Jong s’habille de nouveaux tissus de

créateurs dessinés par Kenzo Takada, Jean Paul Gaultier ou Missoni Home et se

pose sur d’élégantes plateformes qui subliment sa ligne et son confort. Un

canapé ultra-modulable, avant-gardiste lors de sa création, iconique aujourd’hui.

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

PLAN DE CROISSANCE DU RÉSEAU DE MAGASINS EN PROPRE (OUVERTURES NETTES)

Réalisé 

2018

Réalisé

2019
2020 2021

TOTAL 

2018-2021

France 1 1 0 1 3

Europe - 4 3 1 8

Amérique du Nord 2 2 4 2** 10**

Fermetures
1 Cuir 

Center

1 CC

1 RB
1 RB 1 RB 5

Total ouvertures nettes* 2 5 6 3 16

PLAN D’OUVERTURES DU RÉSEAU

Ouvertures prévues en 2021 en 

propre :

- Leeds (UK)

- Monaco (France)

- US (Saratosa (Floride) et 

Californie)

+ entre 5 à 10 franchises par an

*Y compris rachat de franchises

** 2 projets en 2021 en travaux avec ouvertures début 2022 - Hors les 3 rachats de magasins

franchisés aux États-Unis (Atlanta, Houston et Dallas) dont l’option d’achat est prévue

début 2022

OUVERT



2ème étape du projet : option d’achat à partir de début 2022

o Atlanta, Houston et Dallas, sur décision unilatérale de Roche 
Bobois

o CA cumulé de 7,5 M US$ au 31/12/2020

o Roche Bobois reprendra l’ensemble de l’activité, les stocks et le 
personnel concerné. Exploitation des 3 showrooms sur une 
surface totale de 2 700 m2

o Roche Bobois ne sera pas propriétaire des murs
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FORTE ACCÉLÉRATION AUX ÉTATS-UNIS :
PROJET DE RACHAT DE 3 MAGASINS 
FRANCHISÉS

Dallas

Des leviers ont été identifiés pour développer le potentiel de l’ensemble de

ces magasins et accroître leurs volumes et leur profitabilité.



Questions-Réponses



INSTRUCTIONS QUESTIONS - RÉPONSES
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MICROSOFT TEAMS TÉLÉPHONE

Touches « * » puis « 6 »Activer la webcam 

bouton « lever la main »



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Annexes



AGENDA FINANCIER
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Chiffre d'affaires du 3ème trimestre Jeudi 28 octobre 2021



GLOSSAIRE
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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 Roche Bobois SA.

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.



GLOSSAIRE
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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.



RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/06/2021
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37,4%

16,6%

34,8%

11,1%
Famille Roche 

Famille Chouchan

Fonds TXR S.r.l

Flottant

Le capital social de ROCHE BOBOIS SA est composé de 

9 875 216 actions 

ISIN : FR0013344173 

Mnémonique : RBO



UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE FORTE 
POUR LA MARQUE ROCHE BOBOIS
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Périmètre Roche Bobois

258 magasins
(dont 181 à l’international)

17

75 magasins

51% en propre

Développement mixte

Développement franchise

Développement propre

Réseau intégré

Réseau de franchises

3837

2910

8
9

1331

37

2

44

Guadeloupe/

Réunion

Europe

(hors France)

Focus France

France

38

75 magasins

Domus

Périmètre au 30 juin 2021



TABLEAU DE VARIATION DE CHANGE
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Source : Banque de France

30/06/2020 30/06/2021

1 € équivaut à Taux moyen Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture

Dollar US USD 1,101  1,120 1,206 1,188

Dollar Canadien CAD 1,503   1,532   1,504 1,4722

Franc Suisse CHF 1,064   1,065   1,094 1,098

Livre Sterling GBP 0,874   0,912   0,868 0,858

http://www.oanda.com/Banque


COMPTE DE RÉSULTAT
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COMPTE DE RÉSULTAT (MONTANTS EN K€) 30/06/2020 30/06/2021

Ventes de marchandises 95 338 140 864

Redevances 5 115 5 814

Autres services vendus 9 157 12 931

Chiffre d’affaires 109 611 159 609

Achats consommés -39 180 -57 232

Charges externes -28 724 -34 452

Charges de personnel -23 432 -34 965

Impôts et taxes -2 037 -2 346

Dotations aux provisions nettes des reprises -301 -833

Autres produits et charges opérationnels courants -147 244

Dotations aux amortissements -15 415 -16 274

Quote-part des résultats des sociétés mise en équivalence -3 3

Résultat opérationnel courant 373 13 754

Autres charges et produits opérationnels non courants

Résultat opérationnel 373 13 754

Coût de l'endettement financier net -1 193 -1 288

Autre produits et charges financières -155 345

Résultat avant impôt -975 12 811

Impôts sur le résultat -254 -3 844

Résultat net total - 1 228 8 967

Dont part du Groupe -1 112 8 968

Dont part des Intérêts non contrôlés -116 -1



TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
30/06/2020 31/12/2020 30/06/2021

K€ K€ K€

Résultat net -1 228 10 097 8 967

Elimination des dotations nettes aux amortissements et provisions 3 759 8 528 3 813

Elimination des dotations liées aux amortissements issus d’IFRS 16 11 782 23 821 12 507

Plus ou moins-value de cession des immobilisations 42 133 2

Autres retraitements et charges calculées 179 239 -37

Charges liées aux actions propres émises -318 681 1 220

Quote-part des résultats des sociétés mise en équivalence 3 376 -3

Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 14 219 43 874 26 470

Coût de l'endettement financier net 1 193 2 391 1 288

Charge d'impôt (y compris impôts différés) 254 3 691 3 844

Marge brute d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 15 665 49 957 31 602

Variation du BFR lié à l'activité 697 13 999 8 292

Impôts payés -790 -3 678 -3 621

Flux de trésorerie générés par l'exploitation 15 573 60 278 36 273

Acquisition d'immobilisations incorporelles -235 -351 -41

Acquisition d'immobilisations corporelles -2 773 -5 618 -6 770

Prix de cession d’actifs - 3 22

Décaissements des prêts, dépôts et cautionnements donnés -123 -2 516 -1 760

Encaissements des prêts et dépôts, cautionnements donnés 183 185 3 688

Dividendes reçus des sociétés mise en équivalence - -3 -

Variation de périmètre (entrée) -6218

Rachat d’actions aux porteurs - -3716 -57

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -2 948 -18 235 -4 918

Emission d'emprunts 33 471 33 557 20 762

Intérêts financiers nets versés (y compris locations financements) -1 196 -2 403 -1 288

Remboursements des dettes financières -2 496 -5 367 -42 318

Remboursements des dettes liées aux obligations locatives -8 087 -22 294 -12 032

Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées -25 -26 -

Rachat des minoritaires -1 702 -1 701 -1 266

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - -988 -4 935

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 19 964 777 -41 076

Incidences des variations des cours de devises -104 -750 370

Augmentation (Diminution) de la trésorerie 32 485 42 071 -9 352

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture (y compris concours bancaires courants) 30 485 30 485 72 555

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 62 970 72 555 63 203

Augmentation (Diminution) de la trésorerie 32 485 42 071 -9 352




