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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 avec une gamme 

très large contemporaine, design ou inspirée de 

classiques du XXème siècle
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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

10%89%

CA CONSOLIDÉ 
ROCHE BOBOIS
EXERCICE 2022

408,6
M€*

*incl.1% de CA corporate
Cuir Center

Roche Bobois

LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE
DE L’AMEUBLEMENT HAUT DE GAMME

Une présence mondiale dans 54 pays - 333 magasins au 31 décembre 2022



EN QUELQUES MOTS ...

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

une largeur de gamme unique (3 000 références actives*)

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

une success story familiale depuis 60 ans

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 (49% Europe - 51% Asie)

*** Exercice 2022

60% du volume d’affaires de la marque Roche Bobois en 2022 réalisé par les magasins en propre***
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Engagements RSE
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Charte Éthique et 

Responsabilité d’Entreprise 

signée par l’ensemble des 

fournisseurs et designers 

Contribution aux 

Objectifs de 

Développement Durable 

(ODD) portés par les 

Nations Unies

UNE DÉMARCHE RSE VOLONTAIRE…

Charte de Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise   

signée par le Directoire et 

diffusée à l’ensemble des 

collaborateurs

Généralisation d’Eco8, 

une démarche volontaire 

d’évaluation qualitative de 

nos produits validée par le 

FCBA*

*FCBA : Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement, Institut Technologique de référence
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RELATIONS AVEC 

NOS PARTENAIRES

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS PRODUITS

RELATIONS AVEC NOS 

COLLABORATEURS

…QUI REPOSE SUR TROIS PILIERS



o Une démarche « Objectifs CO2 » avec les 

transporteurs routiers analogue à celle de 

l’ADEME (72% des camions déjà 

conformes à la norme EURO VI)

DES RELATIONS DURABLES AVEC    
NOS PARTENAIRES
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o Optimisation de la chaîne logistique 

afin de réduire les km parcourus.

o Adhésion à FRET21 (de l’ADEME) pour 

réduire d’au moins 5 % émissions de GES 

sur 3 ans.

TRANSPORTEURSFOURNISSEURS

o 100% des fabricants et designers 

signataires de la Charte Éthique et 

Responsabilité d’Entreprise en 2021

« Roche Bobois entend maintenir un niveau d’excellence le plus élevé possible sur l’ensemble de la chaîne 

de valeur : conception et éco-conception, fabrication, transport, stockage et logistique. »

o 83% des produits Made in Europe    

(100% pour Roche Bobois)

o 20 % des fournisseurs conformes à 

ISO14001

FRANCHISÉS

o Près de 90% de nos franchisés de 

l’enseigne Roche Bobois en France 

ont une ancienneté supérieure à 10 

ans



DES PRODUITS D’AMEUBLEMENT 
RESPECTEUX DE L’ENVIRONNEMENT
ANTICIPER LES LÉGISLATIONS LES PLUS CONTRAIGNANTES

Près de 350 tests réalisés 

sur le cuir en 2020** par un 

organisme indépendant 

(réglementation REACH)   

avec un taux de conformité 

de 98,6%.

* hors articles de décoration et hormis quatre références en 2020 nécessitant un savoir-faire très spécifique et indisponibles à

la fabrication en Europe 

** sur les aspects qualité et substances indésirables

Cahier des charges restrictif 

auprès des fournisseurs afin 

d’éliminer les substances 

indésirables

100% des produits Roche 

Bobois sont conformes à la 

réglementation CARB P2 en 

matière d’émissions de 

formaldéhydes

100% des produits Roche 

Bobois sont Made in Europe*

100% des nouveaux 

produits Roche Bobois seront 

issus de forêts gérées 

durablement selon les 

standards FSC/PEFC en 2025

8



9

L’ÉCO-
CONCEPTION, 
AU COEUR DE LA 
DÉMARCHE

Roche Bobois s’est doté depuis 2008 de 
son propre outil d’évaluation, Eco8 pour 
mesurer l’impact de ses produits sur 
l’environnement. Cet outil a été validé par 
le FCBA*.

À fin 2021, plus de 420 produits en 

collection sont labellisés écoconçus (dont 
les modèles iconiques de la marque).

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

Eco8 s’appuie sur 8 critères basés sur l’analyse des 4 

étapes du cycle de vie d’un produit : 

• Les matériaux utilisés : durables, recyclables, 

recyclés

• La fabrication : finition avec/sans solvant, 

collage/assemblage

• L’usage : facilité de nettoyage, réparabilité, 

possibilité de remplacer un élément

• La gestion de la fin de vie / recyclabilité : nombre et 

séparabilité des matériaux.

AUGMENTER CHAQUE 

ANNÉE DE 20% LA 

PROPORTION DE PRODUITS 

ÉCO-CONÇUS
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DES RELATIONS DURABLES AVEC 
TOUS NOS COLLABORATEURS

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

Un parcours de formation 
dédié pour 100% des équipes 

de vente
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EQUILIBRE

Favoriser l’égalité femmes / 
hommes

PROMOTION INTERNE 

>50% des directeurs de 
magasins issus de la 

promotion interne

TRAVAIL

Signature d’une charte 

Groupe sur le Télétravail 

Ancienneté moyenne de 

+10 ans en France

RÉMUNÉRATION

Une rémunération 

largement indexée sur la 

performance à tous les 

niveaux hiérarchiques



62

51

56

77

58

49

54

54

EMPLOYÉS

PARTIES PRENANTES

EXTERNES

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

59/ 100

Note globale

vs. 51 / 100 

pour le 

Benchmark*

Sources : Rapport de maturité ESG - EthiFinance Gaia 2022 sur l’exercice 2021

* Critères de référence : entreprises du secteur « Consommation discrétionnaire»

La notation extra-financière 

de Roche Bobois SA 

correspond à un niveau 

Bronze.

NOTATION EXTRA FINANCIÈRE
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+9 points

vs. 2021



Faits marquants de l’exercice
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POURSUITE DE L’EXPANSION A 
L’INTERNATIONAL

MAGASIN EN PROPRE

TRANSFERTS

Boston (USA)

Madrid (Espagne)

Lugano (Suisse)
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FRANCHISE

3 rachats (Dallas, Houston, Atlanta)

Sarasota (USA)

Récapitulatif des ouvertures et transferts (Périmètre Roche Bobois)

Milan Cavalotti (Italie)

Kunming (Chine)

Shenyang (Chine)

Chengdu (Chine)

Zhuhai (Chine)

Heifei (Chine)

Xuzhou (Chine)

333 magasins 

255 magasins Roche Bobois 

(110 en propre et 145 en franchise) 

78 magasins Cuir Center 

(19 en propre et 59 en franchise)
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RACHAT DE TROIS MAGASINS  

FRANCHISÉS (USA) 

Après avoir procédé au rachat de San Francisco, 

Seattle et Portland, Roche Bobois SA a signé le rachat 

des magasins d’Atlanta, Houston et Dallas (intégrés 

au périmètre en décembre 2022). 

Le groupe a repris l'ensemble de l'activité, les stocks 

et le personnel de ces trois magasins et exploite ces 3 

showrooms sur une surface totale de 2 500 m2 (sans 

être toutefois propriétaire des murs). Ces magasins 

ont réalisé un volume d’affaires de 11 M USD en 2022.

Avec cette acquisition, Roche Bobois SA confirme sa 

stratégie d'ancrage territorial fort aux Etats-Unis, 

premier pays contributeur au chiffre d'affaires et à 

l’EBITDA du Groupe. Ces rachats auront un effet 

relutif sur l’exercice 2023.

SEPTEMBRE 2022
MAGASIN EN PROPRE



TRANSFERT DE ROCHE 

BOBOIS BOSTON (USA) 

ROCHE BOBOIS a transféré son magasin 

de Boston dans un immeuble historique, le 

Park Square Building, situé dans l’épicentre 

commercial de la ville.

Ce nouveau magasin de 500 m² intègre les 

tout derniers codes du concept magasin : 

spectaculaire hauteur sous plafond, 

impressionnant mur végétal, présence de 

claustras en bois et une généreuse lumière 

naturelle grâce à de larges baies vitrées. 

La marque est présente aux Etats-Unis et au 

Canada avec 40 magasins dont 35 détenus 

en propre. 

MAGASIN EN PROPRE
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OUVERTURE DE ROCHE 

BOBOIS SARASOTA 

(FLORIDE, USA)

Roche Bobois poursuit son développement

aux Etats-Unis et ouvre un nouveau point

de vente à Sarasota, en Floride.

D’une superficie de 700 m², ce nouveau

magasin est le 5ème de la marque en Floride

et le premier sur la côte Ouest de cet Etat.

MAGASIN EN PROPRE

OCTOBRE 2022

16
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TRANSFERT DE ROCHE 

BOBOIS MADRID (ESPAGNE)

Roche Bobois poursuit sa politique de 

relocalisation de ses magasins dans des 

emplacements premium, et a procédé au 

transfert de son magasin de Madrid. 

Ce nouvel espace de 600 m² est désormais 

situé dans le triangle d’or de la capitale 

espagnole. Sa vitrine, de plus de 30 mètres 

de long, offre à présent une visibilité 

exceptionnelle à la marque.

Avec Barcelone, Marbella et Saragosse, 

Roche Bobois compte 5 magasins en 

propre en Espagne, sur 19 magasins au 

total. 

MAGASIN EN PROPRE

JUIN 2022
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TRANSFERT DE 

ROCHE BOBOIS MILAN (ITALIE)

Roche Bobois a choisi de relocaliser sa 

présence dans un exceptionnel showroom au 

cœur du Design District de Milan, où se 

trouvent toutes les marques italiennes et 

internationales d’ameublement haut de 

gamme.

L’architecture intérieure de cet espace de 1 600 

m² sur deux niveaux a été pensée pour mettre 

en valeur le concept, les collections et les 

savoir-faire de la marque, et offre des zones 

dédiées aux outils et projets digitaux.

Le lieu est caractérisé par l’utilisation de 

matières naturelles tant minérales que 

végétales : céramiques, bois, murs végétaux… 

MAGASIN EN PROPRE

JUIN 2022
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OUVERTURE DE ROCHE 

BOBOIS LUGANO (SUISSE)

Roche Bobois a ouvert un nouveau

magasin en Suisse, à Lugano, dans le

canton italophone du Tessin. Situé dans la

zone commerciale de Lugano Sud, connue

pour ses concessionnaires automobiles de

luxe, ce nouveau magasin de 550 m² sur

deux niveaux présente tous les codes du

concept de la marque avec notamment

l’utilisation de matériaux naturels comme le

bois, l’ardoise ou encore un mur

végétal. Cette ouverture porte à six le

nombre de magasins détenus en propre par

la marque en Suisse.

MAGASIN EN PROPRE

JUILLET 2022

19
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Ce type 

d'événements 

permet 

au Groupe 

d'exprimer sa 

vision du 

« French Art de 

Vivre »

Prix Dahinden

Exposition de Stephen Burks au High 

Museum of Art, Atlanta, USA 
Exposition Paris Photo

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES ET CULTURELS

2022 Innovator Awards Wall Street Journal (NY)



Eléments financiers 2022
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408,6 M€
(+22,3% à changes 

courants)

CA CONSOLIDÉ 

*Prises de commandes 2022 HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

**EBITDA courant après retraitement des ouvertures de magasins et des paiements en actions (AGA)

*** Trésorerie disponible – dettes financières courantes et non courantes (Hors dettes locatives IFRS16)

170,2 M€
(vs 159M€ au 31/12/21)

PORTEFEUILLE DE 
COMMANDES 

restant à livrer au 31/12/22

20,4%
(vs. 19,5% en 2021)

MARGE D’EBITDA
COURANT 

CONSOLIDÉ**

652,5 M€
(+2,0% à changes courants)

VOLUME D’AFFAIRES*
GROUPE

76,0 M€ 
(vs. 84,3 M€ au 31/12/2021 )

TRÉSORERIE BRUTE

64,9 M€
(vs. 67,6 M€ au 31/12/2021)

TRÉSORERIE NETTE 
POSITIVE*** 

CHIFFRES CLÉS 2022

364,7 M€
(+4,2% à changes courants)

VOLUME D’AFFAIRES*
MAGASINS EN PROPRE

83,2 M€
(vs 65,1 M€ en 2021)
(+27,7% à changes 

courants)

EBITDA COURANT
CONSOLIDÉ

Données IFRS auditées. 

c h i f f res  c l és  2022



Nouveau record de chiffre d’affaires en 2022 à 408,6 M€, très au-dessus de

l’objectif annoncé de 385 M€, et en forte croissance de +22,3% par rapport à

2021.

Une performance historique qui illustre à nouveau l’attrait très fort de la marque

Roche Bobois dans les différents pays du monde et le succès des collections

développées par le Groupe.

Le volume d’affaires total atteint 652,5 M€. Roche Bobois SA a franchi un

palier important depuis 2021 et confirme le changement de dimension du

Groupe.

Les magasins en propre réalisent 364,7 M€, en croissance de +4,2% à changes

courants (toutes enseignes confondues) et +6,5% sur le seul périmètre Roche

Bobois (hors Cuir Center).
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NOUVEAU RECORD DE L'ACTIVITÉ
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+2,9
Effet 

change

-12,1

+22,1

Effet

Like-for-

Like

Effet

Périmètre

net

En M€

639,6 652,5

20222021

Données non auditées

VOLUME D’AFFAIRES 12 MOIS
MAGASINS EN FRANCHISES ET EN PROPRE 

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

o Au terme de cet exercice 2022, le volume

d’affaires total de Roche Bobois SA, toutes

enseignes confondues, s’élève à 652,5 M€, en

croissance de +2,0% alors que l’exercice 2021

affichait déjà un niveau record.

o À noter que le volume d’affaires 2022 enregistre

une hausse de +33,1% par rapport à l’exercice

2019, année de référence pour le Groupe (pré-

covid).

+2,0% de croissance vs 2021



o En 2022, les magasins en propre ont surperformé

les magasins franchisés avec un volume d’affaires

total (toutes enseignes confondues) de 364,7 M€ en

hausse de +4,2% .

o À noter que le volume d’affaires des magasins en

propre du périmètre Roche Bobois (hors Cuir

Center) est en croissance de +6,5%.
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+3,6

Effet 

change

- 4,6
+15,8

Effet

Like-for-

Like

Effet

Périmètre

net

En M€

364,7
349,9

20222021

Données non auditées

VOLUME D’AFFAIRES 12 MOIS 
MAGASINS EN PROPRE 

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

+4,2% de croissance vs 2021 et +6,5% 

sur le périmètre Roche Bobois



Volume d’affaires (K€) 2021 2022
Var. changes 

courants (%)

Var. changes 

constants (%)

Roche Bobois France 103 082 104 684 +1,6% +1,6%

Roche Bobois USA/Canada 125 935 130 596 +3,7% (7,4%)

Roche Bobois UK 19 659 24 312 +23,7% +22,4%

Roche Bobois Other Europe 64 549 74 082 +14,8% +12,2%

TOTAL ROCHE BOBOIS 313 226 333 674 +6,5% +1,4%

Cuir center (France) 36 648 31 029 (15,3%) (15,4%)

TOTAL TOUTES ENSEIGNES 349 874 364 702 +4,2% (0,3%)

VOLUME D’AFFAIRES 2022
PÉRIMÈTRE DES MAGASINS EN PROPRE

Chiffres IFRS non audités

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

La zone UK réalise 24,3 M€ de volumes d’affaires, en croissance de +23,7% à changes courants (+22,0% à changes

constants). L’activité commerciale est restée soutenue également en Europe (hors France et hors UK) avec une hausse

de +14,8% du volume d’affaires des magasins en propre, à 74,1 M€ (+12,2 % à changes constants).

À noter que le volume d’affaires des magasins en propre du périmètre Roche Bobois (hors Cuir Center)

est en croissance de +6,5% (+1,4% à changes constants).
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129,2 M€

10% Cuir Center France 28% 

18%
Autres Europe 

35%
US/Canada

6% UK

1% Corporate

20222021
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334,0

408,6

+17,4%

à taux de 

change 

constants

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022

Chiffre d’affaires 2022 Répartition géographique du CA 2022 (en %) 

408,6 

M€

2%
Autres (overseas)

en M€

+22,3%

Une croissance solide de +11,7% au 4ème trimestre (+7,3 % à

changes constants), un niveau supérieur aux attentes du Groupe.

La zone Etats-Unis/ Canada réalise la plus forte progression

(+37,2% à changes courants et +23,8% à changes constants).

Les zones Royaume-Uni et autres Europe enregistrent

respectivement des croissances de +22,8% et de + 14,7%.

Données non auditées 
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RÉPARTITION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Répartition du CA consolidé (en M€) Constitution du CA consolidé

408,6 M€

8% Services (dont 

commissions fournisseurs, 

refacturation marketing)
3% Redevances de 

franchises 

89%
Chiffre d’affaires 

des magasins 

intégrés

en M€ 2021 2022

Ventes de marchandises 293,0 362,5

Redevances de franchises 13,3 13,8

Commissions fournisseurs et autres activités 25,8 29,5

Retraitement commissions fournisseurs sur réseau propre (10,0) (12,7)

Ventes de services (dont livraisons payantes) 11,9 15,5

Chiffre d’affaires 334,0 408,6

FABRICANTS

CA consolidé

Commission fournisseurs 

sur les volumes réalisés 

par les franchisés

Commande en direct 

Pas de centrale d’achat

Commande en direct 

Pas de centrale d’achat

Franchises Magasins intégrés

De 3,6% à 6%

Redevance franchises 

+contributions publicité

100%

CA magasins

Données IFRS auditées. 



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

29

408,6 

M€

CA 2022

Amérique du Nord :  144,8 M€
( +4 3 , 0 % à  c ha ng e  c o ura nt

+2 8 , 4 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

RB France :  112,1 M€ 
( +9 , 0 %)

Magasins intégrés

Roche Bobois et Cuir

Center

UK :  24,7 M€ 
( +4 9 , 6 % à  c ha ng e  c o ura nt

+4 8 , 4 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

Other Europe :  75,2 M€ 
( + , 1 9 , 5 % à  c ha ng e  c o ura nt

+1 6 , 9 % à  ch a n g e  co n s t a n t )

Overseas :  7,5 M€ 
( +1 1 , 4 % à  c ha ng e  c o ura nt

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

Cuir Center :  39,8 M€
( - 0 , 6 %)

Cette présentation ne tient pas compte de 4,4 M€ de CA Corporate (versus 3,6 M€ en 2021)
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COMPTE DE RÉSULTAT
UNE MARGE BRUTE EN FORTE PROGRESSION

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

Progression de +24,8% de la marge brute en valeur

Montants en M€ 2021 2022

Ventes de marchandises 293,0 362,5

Achats consommés (118,2) (144,5)

Marge Brute en valeur 174,8 218,0

Marge brute en % des ventes 59,6% 60,1%

Évolution de la marge brute

en M€

218,0

174,8

2021 2022

+24,8%

Données IFRS auditées. 

o La marge brute du Groupe progresse de +43,2 M€

en valeur et de 0,5 points, essentiellement liée au

mix géographique (contribution plus importante de

la zone Etats-Unis/Canada)



COMPTE DE RÉSULTAT
HAUSSE MAITRISÉE DES CHARGES
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en M€ 2021 2022
Var.2022/

2021 (%)

Publicité, relations publiques 31,8 41,2 +29,7%

Locations et charges locatives 3,6 3,7 +4,4%

Transports de biens 

(principalement coût de 

livraisons aux clients)
10,9 14,6 +34,3%

Frais d’ouvertures 0,2 0,4 +73,1%

Autres (honoraires, sous-

traitances, entretiens, etc.)
28,9 38,8 +34,1%

Total charges externes 75,4 98,7 +31,0%

en M€ 2021 2022 Var. %

Rémunération du personnel 

et charges sociales
69,9 75,8 +8,4%

Paiements en actions (AGA) 3,4 2,2 -33,9%

Total charges de personnel 73,3 78,0 +6,5%

Charges de personnel (en M€)

Charges externes (en M€)

Données IFRS auditées. 

o Les charges externes progressent de + 31,0%

liées notamment aux dépenses de publicité et

relations publiques (+10,6 M€) et frais de

transports liés à la hausse des ventes (+3,5

M€).

o Augmentation des dépenses de fonctionnement

magasins (5,5 m€) et frais centraux (honoraires

designers , formation , IT...) pour 4,4 M€.

o Les charges de personnel sont en hausse de 

+8,4% compte tenu de l'augmentation des 

commissions sur les ventes (+6,6 %) et du 

renforcement des équipes logistiques et 

administratives.
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COMPTE DE RÉSULTAT 
ANALYSE DE L’EBITDA COURANT PAR ZONE

EBITDA (en K€) 2021 2022 Var. %

Roche Bobois France 18 335 20 459 +11,6%

Roche Bobois USA/Canada 26 249 37 702 +43,6%

Roche Bobois UK 2 834 4 510 +59,1%

Roche Bobois Other Europe 11 978 13 974 +16,7%

Roche Bobois Others (overseas) 4 222 4 705 +11,5%

Cuir center (France) 7 884 7 658 -2,9%

Corporate (6 344) (5 774) -

Total 65 158 83 234 +27,7%

o Solide progression de l’EBITDA courant à 83,2 M€ (+27,7% à changes courants et +22,5% à changes constants)

o Forte hausse de la zone Etats-Unis/Canada (+11,5 M€ soit +43,6% de croissance) et de la zone UK (+59,1%

de croissance). Les Etats-Unis/ Canada sont les premiers contributeurs à l’EBITDA du Groupe.

o L’amélioration du Corporate provient d'une reprise de provision pour dépréciation d'un fonds de commerce pour 0,7 M€.

Données IFRS auditées

Données à changes courants



Taux EBITDA / CA 2021 2022 Var.

Roche Bobois France 17,8% 18,2% +0,4 pts

Roche Bobois USA/Canada 25,9% 26,0% +0,1 pts

Roche Bobois UK 17,2% 18,3% +1,1 pts

Roche Bobois Other Europe 19,1% 18,6% -0,5 pts

Roche Bobois overseas 62,7% 62,7%

Cuir center (France) 19,7% 19,2% -0,5 pts

Total 19,5% 20,4% 0,9 pts

COMPTE DE RÉSULTAT 
MARGE D’EBITDA PAR ZONE

Données IFRS auditées
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o Les Etats-Unis/Canada sont le 1er contributeur à l’EBITDA du Groupe (marge d’EBITDA de 26,0%).
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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€ 2021 2022

Résultat opérationnel courant 28,2 43,9 +55,7%

Frais d'ouverture magasins 0,2 0,4

Dotations aux amortissements 33,3 36,7

Paiements en actions y compris forfait social (AGA) 3,4 2,2

EBITDA courant 65,1 83,2 +27,7%

Données IFRS auditées

Très forte croissance du ROC (+55,7%) et de l’EBITDA (+27,7%).
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COMPTE DE RÉSULTAT
DU ROC AU RÉSULTAT NET

en M€ 2021 2022

Résultat opérationnel courant 28,2 43,9

Autres produits & charges opérationnelles non  

courantes
- -

Résultat opérationnel 28,2 43,9

Résultat financier (1,8) (1,7)

Impôts (7,6) (10,9)

Résultat net 18,8 31,3

Données IFRS auditées

Un résultat net de 31,3 M€ en très forte progression de +66,6%
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COMPTE DE RÉSULTAT 2022

Compte de résultat (M€) 2021 2022

Ventes de marchandises 293,0 362,5

Redevances et autres services 41,0 46,1

Chiffre d’affaires 334,0 408,6

Achats consommés (118,2) (144,5)

Charges externes (75,4) (98,7)

Charges de personnel (69,9) (78,0)

Impôts et taxes (4,5) (4,9)

Dotations aux provisions nettes des reprises (0,5) (2,1)

Autres produits et charges courantes (0,5) 0,3

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

EBITDA 65,2 83,2

Paiements en actions (3,4) (2,2)

Frais d’ouverture des magasins (0,2) (0,4)

Dotations aux amortissements (33,3) (36,7)

Résultat opérationnel courant 28,2 43,9

Autres charges et produits non courants - -

Résultat opérationnel 28,2 43,9

Coût de l’endettement financier net (2,6) (3,1)

Autres produits et charges financières 0,8 1,4

Impôts (7,6) (10,9)

Résultat net 18,8 31,3

Résultat net Part du groupe 18,7 31,3

Données IFRS auditées. 
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Roche Bobois S.A.
31/12/2021 31/12/2022

Etat de situation financière (en M€)

Actif

Goodwill 14,1 22,7

Autres immobilisations incorporelles 0,6 0,4

Immobilisations corporelles 37,3 39,2

Droits d’utilisation liées aux obligations locatives 137,8 150,8

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

Autres actifs financiers non courants 4,3 4,8

Autres actifs non courants 0,1 -

Impôts différés actifs 6,4 5,8

Total actifs non courants 200,6 223,8

Stocks 77,3 91,5

Clients 15,6 17,4

Autres créances courantes 8,4 11,4

Actif d'impôt exigible 0,8 0,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie 84,3 76,0

Total actifs courants 186,4 197,1

Total Actif 387,0 420,9

o La hausse des stocks est due en
particulier à l’augmentation des 
stocks de contremarque aux Etats-
Unis en cours de livraison (+9,2 M€).

o Une trésorerie brute toujours très 
solide de 76,0 M€ au 31 décembre
2022, après versement d'un 
dividende de 20 M€ sur l'exercice 
2022 vs 5 M€ en 2021.

Données IFRS auditées

BILAN



BILAN
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Passif et capitaux propres 31/12/2021 31/12/2022

Capitaux propres 83,4 94,7

Passifs non courants

Dettes financières non courantes 10,9 8,4

Dettes liées aux obligations locatives non courantes 117,8 128,7

Provisions non courantes 4,5 4,0

Impôts différés passifs 0,5 0,3

Passifs non courants 133,7 141,4

Passifs courants

Dettes financières courantes 5,8 2,7

Dettes liées aux obligations locatives courantes 22,3 26,6

Provisions courantes 0,1 -

Avances et acomptes clients reçus 90,0 98,5

Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 47,2 53,7

Passifs d'impôts courants 2,1 0,5

Autres passifs courants 2,5 2,8

Passifs courants 170,0 184,8

Total Passif et capitaux propres 387,0 420,9

Données IFRS auditées

o Des acomptes clients en 
hausse de +8,5 M€ par 
rapport au 31/12/2021

o Baisse de 5,6 M€ des dettes 
financières brutes à 11,1 M€

o Progression des dettes 
locatives de +15,2 M€ liées 
aux nouveaux baux signés

Une trésorerie nette positive (hors dettes locatives IFRS 16) de 64,9 M€ 
contre 67,6 M€ au 31 décembre 2021.
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en M€

(25,9)

84,4 (12,5)

75,8

(5,8)

(19,8)

(3,1)

La trésorerie de clôture inclut (0,2) M€ de 

concours bancaires courants. 

*Autres : devises + dépôts versés et reçus et 

rachats d’actions.

GÉNÉRATION DE CASH 2022

(1,8)
(18,2) (5,5)

Données IFRS auditées. 

84,1

o La marge brute d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net progresse fortement de 
+20,3 M€ pour s'établir à 84,4 M€.

o La variation de BFR est légèrement négative sur l'exercice compte tenu d'une moindre progression des 
acomptes clients comparée à l'exercice précédent, et à la croissance temporaire des stocks de 
contremarques à la date de clôture, notamment aux USA.

o Un niveau de trésorerie toujours solide qui tient compte d'investissements significatifs sur l'exercice 
(notamment l'intégration des magasins franchisés US) et d'une forte hausse des dividendes versés.

27,1

42,9 M€
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CONCLUSION : DES RÉSULTATS EXCELLENTS

Forte progression du chiffre d’affaires de +22,3% (+17,4% à taux de changes constants).

L’EBITDA courant ressort en forte hausse à 83,2 M€ (+27,7%) - Une marge d’EBITDA de

20,4%, à changes courants, en hausse de +0,9 points.

Une croissance forte du résultat opérationnel (+55,7%) et du résultat net (+66,8%).

La bonne performance opérationnelle du Groupe se retrouve au niveau de la marge brute

d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net qui progresse fortement de

+20,3 M€ à 84,4 M€.

Trésorerie disponible solide de 75,8 M€ fin 2022 tenant compte d’une forte progression des 

investissements (rachat de franchises notamment) et de la hausse du dividende. Trésorerie 

nette de 64,9 M€ (contre 67,6 M€ fin décembre 2021).

Proposition de dividende de 2,25€ par action (dont un acompte sur dividende de 1€ par action déjà

versé le 6 décembre 2022).
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER

SEMESTRE 2023

Un portefeuille de commandes restant à livrer* de 170,2 M€ (+11 M€ à changes

courants) au 31 décembre 2022 - intégrant les 3 rachats de franchisés américains et sans

tenir compte des 13 magasins franchisés France (intégrés fin avril 2023).

Un rythme de livraisons soutenu depuis le début de l’exercice : progression au-delà de

+10% du chiffre d’affaires livré* à fin février 2023.

Le mois de mars 2023 a démarré dans de bonnes conditions avec l’opération « Les

Tentations » avec des prises de commandes en hausse par rapport à l’an dernier.

*Correspondant aux ventes de marchandises. Le chiffre d’affaires consolidé est constitué des ventes de marchandises + redevances + 

autres services vendus (commissions fournisseurs et autres ventes de services.

**Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer

Roche Bobois SA anticipe une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires au 1er semestre 2023.
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VOLUME D’AFFAIRES À FIN FÉVRIER 2023
En termes de volume d’affaires, le Groupe est pénalisé par des comparables très élevés

(sur la marque Roche Bobois, le mois de janvier 2022 était à +42,5% par rapport à janvier

2021 et février 2022 à+28,9% par rapport à février 2021).

Volume d’affaires toutes enseignes confondues à fin février 2023 : 117,5 M€ (-8,7% à

changes courants par rapport à fin février 2022 avec un effet marqué chez les franchisés en

Chine (-31%) lié à la fin de la politique zéro‐Covid-19.

Volume d’affaires des magasins en propre à fin février 2023 : 63,3 M€ (-6,0% toutes

enseignes confondues et -5,4% sur le seul périmètre Roche Bobois, à changes courants).

Ce volume d’affaires ne pas compte des prises de commandes des 13 magasins franchisés

France qui seront intégrés fin avril et qui représentent +4,4 M€ à fin février 2023 (toutes

enseignes confondues) livrés par le Groupe Roche Bobois.

En incluant les prises de commandes de ces 13 magasins franchisés, le volume

d’affaires des magasins en propre à fin février 2023 serait de 71,7 M€, stable par

rapport à fin fév. 22.



Nord de la France 

- Organisation très structurée avec l’appui d’un service logistique et administratif 

propre pour desservir la région. Roche Bobois SA ne sera pas propriétaire des 

murs.

- 18 M€ de volume d’affaires HT en 2022 avec un bon niveau de rentabilité

- Impact très relutif– Opération qui devrait être effective au 30/04/2023. 

Rennes (la Chapelle-des-Fougeretz, sur la « Route du Meuble »)

- Rachat du fonds de commerce (activité, stocks et personnel). Roche Bobois SA 

ne sera pas propriétaire des murs.

- Surface : 1 200 m² et 1 000 m² de dépôt

- 2,9 M€ de volume d’affaires HT annuel avec un bon niveau de rentabilité

- Roche Bobois anticipe des travaux d’aménagement pour valoriser encore le 

potentiel de ce magasin. 

- Opération devrait être effective au 15/04/2023. 
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FORTE ACCÉLÉRATION EN FRANCE : 
RACHAT DE 13 MAGASINS FRANCHISÉS

Avec ces deux opérations, Roche Bobois SA renforce significativement sa 

présence sur le territoire et démontre sa capacité à être omniprésent en France 

et à l’international pour répondre au mieux au besoin de sa clientèle.

5 magasins Roche Bobois (Seclin, Lille, 

Le Touquet, Amiens, Reims) 

7 magasins Cuir Center (Seclin, 

Valenciennes, Capinghem, Noyelles-

Godault, Béthune, Amiens et Reims)

JANVIER 2023

Magasin RB Lille



1
Philadelphie

1Chicago

2

Boston

2Washington

2

San Diego

Miami

Montréal
3

1
Pasadena

3

5

1Costa Mesa

Toronto
1

1 Phoenix

1

Los Angeles

1Paramus

1 Palm Beach

1San Francisco

Portland

1

1

Seattle

1Atlanta

1Dallas

1Houston

1

Detroit

1Porto Rico

1
Québec

1Calgary

1Vancouver

New York

marché international en chiffre 

d’affaires - 35% CA 2022

contributeur à l’EBITDA courant du 

Groupe  - Marge d’EBITDA 26% 

en 2022

1er

40
magasins aux US et Canada 

dont 35 en propre

UNE STRATÉGIE OFFENSIVE DE CONQUETE 
DU TERRITOIRE

MAGASIN EN PROPRE

MAGASIN EN FRANCHISE

1er

La zone US/Canada :1er marché en EBITDA

1

Périmètre au 31 décembre 2022 (Hors Palm Desert, ShortHills, Naples et Denver actuellement en travaux)

1Sarasota

Greenwich

1Minneapolis

Les rachats de franchisés aux Etats-Unis

(Atlanta, Houston et Dallas) auront des

impacts relutifs sur le chiffre d’affaires et

les marges du Groupe dès 2023.



FORTE ACCÉLÉRATION AVEC
20 MAGASINS EN PROPRE EN 2023

MAGASIN EN PROPRE

5 Roche Bobois 

7 Cuir Center
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+ Ouverture de 5 à 10 

franchises

Palm Desert, Naples, 

Short Hills, Denver, 

Westlake – Thousand

Oaks (Californie)

USA

1 magasin Roche Bobois 

(Nice, place Massena)

FRANCE

RACHATS DE FRANCHISES 

(NORD DE LA FRANCE)

Roche Bobois Rennes

RACHATS DE 

FRANCHISES (FRANCE)

Bâle

SUISSE
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QUESTIONS & REPONSES

Touches « * » 
puis « 6 »

Bouton 
« lever la main »



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Annexes
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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
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37,9%

15,7%

34,4%

11,2%

0,8%

Famille Roche 

Famille Chouchan

Fonds TXR S.r.l

Flottant

Auto-détention

Le capital social de ROCHE BOBOIS SA est composé de 

10 001 003 actions au 31 décembre 2022

ISIN : FR0013344173 

Mnémonique : RBO

Le concert des familles Roche et Chouchan représente 51,1% du capital social
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Focus France

75 magasins

Domus

52% 

magasins en 

propre

17

75 magasins

51% en propre

39

535

Réseau intégré

Réseau de franchises

Zone Etats-Unis/ Canada

Zone UK9

Zone autres Europe (hors France)2227

Zone Overseas 82

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE FORTE 
POUR LA MARQUE ROCHE BOBOIS

Périmètre des magasins ouverts au 31 décembre 2022

Roche Bobois : 255 magasins
(dont 180 à l’international)

Au total, un périmètre de 333 magasins 

(inclus Cuir Center)

Zone France 3639

Versailles



TABLEAU DE VARIATION DE CHANGE
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Source : Banque de France

31/12/2021 31/12/2022

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

Dollar US USD 1,184 1,133 1,054 1,067

Dollar Canadien CAD 1,483 1,439 1,370 1,444

Franc Suisse CHF 1,081 1,033 1,005 0,985

Livre Sterling GBP 0,860 0,840 0,853 0,887

http://www.oanda.com/Banque


TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
31/12/2021 31/12/2022

K€ K€

Résultat net 18 793 31 310

Elimination des dotations nettes aux amortissements et provisions 7 510 9 271

Elimination des dotations liées aux amortissements issus d’IFRS 16 25 428 28 050

Plus ou moins-value de cession des immobilisations 32 166

Autres retraitements et charges calculées (262) 273

Charges liées aux actions propres émises 2 475 1 392

Quote-part des résultats des sociétés mise en équivalence -3 5

Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 53 972 70 467

Coût de l'endettement financier net 2 597 3 060

Charge d'impôt (y compris impôts différés) 7 574 10 910

Marge brute d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 64 144 84 438

Variation du BFR lié à l'activité 27 054 (5 820)

Impôts payés (7 894) (12 544)

Flux de trésorerie générés par l'exploitation 83 304 66 074

Acquisition d'immobilisations incorporelles (301) (249)

Acquisition d'immobilisations corporelles (10 207) (9 759)

Décaissements des prêts, dépôts et cautionnements donnés (2 267) (404)

Encaissements des prêts et dépôts, cautionnements donnés 3 823 278

Dividendes reçus des sociétés mise en équivalence - 25

Variation de périmètre (entrée) - (8 234)

Rachat d’actions aux porteurs (166) (2 463)

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -9 096 (20 806)

Emission d'emprunts 15 582 1

Intérêts financiers nets versés (y compris locations financements) -2 615 (3 060)

Remboursements des dettes financières (46 700) (5 547)

Remboursements des dettes liées aux obligations locatives (24 435) (25 882)

Rachat des minoritaires (1 266) -

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (4 935) (19 798)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (64 370) (54 590)

Incidences des variations des cours de devises 1 683 754

Augmentation (Diminution) de la trésorerie 11 520 (8 269)

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture (y compris concours bancaires courants) 72 555 84 076

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 84 076 75 807
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