CROISSANCE DE +5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018
A TAUX DE CHANGE CONSTANTS
Paris, le 31 janvier 2019

Au terme de l’exercice 2018, Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence
internationale de l’ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, affiche un chiffre d’affaires de
257 M€, une croissance solide de +4,8% à taux de change constants.
********

Activité et faits marquants 2018 par pays
Chiffre d’affaires
(non audités - en M€)

2018

2017

Var. à taux
de change courants (%)

Var. à taux de change
constants (%)

TOTAL

257,0

248,5

+3,4%

+4,8%

Le chiffre d'affaires 2018 par zones géographiques est disponible en annexe
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•

L’activité de Roche Bobois en France affiche une croissance dynamique de +3,9% de son chiffre
d’affaires annuel. Le Groupe surperforme donc le marché de l’ameublement français qui continue
à afficher un repli marqué au fil des mois (données cumulées : -2,4 % au 30 octobre 2018 - source
IPEA) ;

•

La zone Amérique du Nord (Etats-Unis/Canada) réalise un chiffre d’affaires annuel de 68,9 M€ en
nette hausse de +9,3% (+4,7% à devises courantes) grâce à la montée en puissance des dernières
ouvertures de magasins en propre ;

•

Le chiffre d’affaires réalisé en Europe (hors France et hors Royaume-Uni) est en croissance de
+ 10,2% à devises constantes (+9,0% à devises courantes) porté par le dynamisme des magasins en
Allemagne et en Suisse et à la contribution positive des deux magasins franchisés à Milan (Italie)
rachetés fin 2017 ;

•

Le Royaume-Uni, comme attendu, est en baisse de -10,1% à devises constantes, dans un contexte
pénalisant lié au Brexit. Cependant, l’impact reste limité puisque le Royaume-Uni ne contribue que
pour 6,5% au chiffre d’affaires total du Groupe.

Au final, Roche Bobois SA réalise un chiffre d’affaires de 257,0 M€ (contre 248,5 M€ en 2017), en hausse de
+4,8% à taux de change constants (+3,4% à taux de change courants).
Volume d’affaires des réseaux1 (magasins intégrés et franchises)
A l’issue de cet exercice 2018, l’ensemble du réseau du Groupe Roche Bobois enregistre un volume
d’affaires 1 de 458,6 M€ contre 480,1 M€ l’an dernier, en repli de -2,9% à changes constants (-4,5% à
changes courants). Cette baisse est essentiellement due aux magasins franchisés puisque les magasins en
propre n’affichent qu’un léger repli (-1,5% à changes constants sur l’exercice 2018). Par ailleurs, ce volume
d’affaires tient compte également d’un contexte pénalisant pour les magasins du réseau (mouvements
sociaux en France) au 4ème trimestre.
Pour mémoire, le volume d’affaires des réseaux de magasins en propre représente l’essentiel du chiffre
d’affaires du Groupe avec un décalage de quelques mois ; les franchisés contribuant par des redevances.
Evolution du parc de magasins
Sur l’exercice 2018, le Groupe Roche Bobois a poursuivi une politique dynamique de développement, avec
au total 11 ouvertures brutes de magasins : 8 magasins en franchises (Chine (Guanghzou et Qindao), Japon
(Tokyo 2), Ukraine (Kiev 2), Italie (Monza 2), Kazakhstan (Almaty), Singapour et France) et 3 magasins en
propre (en France et aux Etats-Unis (Tysons Corner (Etat de Virginie) et San Diego 2)). Le Groupe a
enregistré par ailleurs 8 fermetures de franchises non stratégiques (essentiellement en France) et 1
fermeture en propre sur l’année (Cuir Center Marseille La Valentine).
A fin décembre 2018, le groupe compte 331 magasins dont 253 Roche Bobois et 78 Cuir Center.
Un actionnariat historique présent et engagé aux côtés du management
L’actionnariat est resté stable sur l’exercice. Les actionnaires historiques, les familles Roche et Chouchan,
ainsi que le fonds Tamburi T.X.R, continuent à soutenir pleinement sur le long terme la stratégie et les
ambitions de développement de Roche Bobois.
Poursuite du déploiement international en 2019
Le Groupe poursuit ses ambitions d’ouvertures de magasins conformément à son plan de marche. D’ores
et déjà deux magasins, actuellement en travaux, vont ouvrir très prochainement aux Etats-Unis, à
Greenwich (Connecticut) (février/mars 2019) et à New York Upper East Side (2ème magasin prévu fin avril
2019). De nouvelles ouvertures de magasins en propre sont prévues sur l’année aux Etats-Unis, en France
et en Allemagne.
Ce nouvel exercice sera également marqué par le lancement des deux sites e-commerce pour Roche Bobois
et pour Cuir Center, prévus dans le courant de l’année, levier d’accélération des ventes pour le Groupe.
Le Groupe Roche Bobois poursuit ainsi l'activation de ses relais de croissance (plan d'ouvertures de
magasins en propre, e-commerce, Contract/BtoB) qui soutiendront la croissance des prochaines années
tout en restant également focalisé sur l'amélioration de son EBITDA.
Prochain rendez-vous : résultats annuels 2018 - jeudi 28 mars 2019 avant bourse
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Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un
réseau de 331 magasins (au 31 décembre 2018), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois,
marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment
milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le
French Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des
designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada
ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un
partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2018, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes,
incluant les franchisés, s’est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s’est élevé à 257 M€.

Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com
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ANNEXES
Chiffre d’affaires par zones et par
marques (non audités - en M€)
Roche Bobois France
Roche Bobois US/Canada
Roche Bobois UK
Roche Bobois autres Europe
Roche Bobois autres (overseas)
Cuir Center
Corporate
TOTAL

3

2018

2017

83,5
68,9
16,8
46,0
5,6
33,4
2,8
257,0

80,4
65,8
18,8
42,2
4,8
33,6
2,9
248,5

Var. à taux de
Var. à taux de change
change courants (%)
constants (%)
+3,9%
+3,9%
+4,7%
+9,3%
-10,9%
-10,1%
+9,0%
+10,2%
+16,7%
+16,0%
-0,7%
-0,7%
-5,4%
-5,4%
+3,4%
+4,8%

