CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2019 : 60,3 M€
HAUSSE DE +9,2%1 DU VOLUME D’AFFAIRES GROUPE
A FIN MARS
Paris, le 3 mai 2019
ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l’ameublement haut
de gamme et du French Art de Vivre, publie son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019.

Chiffre d’affaires
(non audités - en M€)
1er trimestre

2018

2019

60,8

60,3

Var. à taux
de change courants (%)
-0,9%

Var. à taux
de change constants (%)
-2,8%

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

Evolution de périmètre au 1er trimestre 2019 : Deco Center 95, qui exploite 4 magasins Cuir Center,
est désormais intégré globalement dans les comptes et non plus mis en équivalence suite à
l’acquisition de 1% supplémentaire du capital. L’impact sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019
est de 1,2 M€.
Au 1er trimestre 2019, le groupe Roche Bobois réalise un chiffre d’affaires de 60,3 M€ contre
60,8 M€ au 1er trimestre 2018, quasi stable (-0,9% à taux de changes courants et -2,8% à taux de
changes constants). Ce niveau est bien meilleur qu’attendu, le repli du volume d’affaires de Roche
Bobois France au 4ème trimestre lié à l’impact des mouvements sociaux a été compensé par la très
bonne performance de la zone Etats-Unis/Canada et par l’intégration de Deco Center 95.
Au niveau géographique, le chiffre d’affaires de Roche Bobois France s’élève à 20,5 M€ contre
22,5 M€ au 1er trimestre 2018, en repli de -8,7%. Depuis, le Groupe a constaté un rattrapage des
prises de commandes de ses magasins en propre au 1er trimestre 2019 (cf.infra).
En parallèle, la zone Etats-Unis/Canada réalise un très bon 1er trimestre, avec un chiffre d’affaires
de 15,8 M€ contre 14,2 M€ au 1er trimestre 2018, soit une croissance de +11,7% à changes
courants, qui reflète la bonne dynamique d’activité enregistrée sur l’ensemble des boutiques en
propre du Groupe. Cette zone a bénéficié également des ouvertures de magasins (notamment
Tysons Corner en juillet 2018) et d’un effet positif de change. A taux de change constant, la
croissance est de +4,4%.
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Le Royaume-Uni affiche un chiffre d’affaires de -10,8% à devise courante. Le Groupe constate
cependant une inversion de tendance très positive sur les prises de commandes du 1er trimestre
2019 (cf.infra).
Enfin, sur le reste de l’Europe (hors France et hors UK), Roche Bobois SA enregistre un chiffre
d’affaires de 11,0 M€, en légère croissance de +1,1 % à changes courants, tiré sur ce trimestre par
la Suisse.
Bonne dynamique du volume d’affaires des réseaux2

Sur le 1er trimestre 2019, le Groupe a constaté une reprise globale de l’activité de ses magasins. Le
volume d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau du Groupe Roche Bobois ressort à 141,5 M€
contre 136,5 M€, en hausse de +3,6% à changes courants.
Le volume d’affaires réalisé par les magasins en propre, qui constitue l’essentiel du chiffre d’affaires
du Groupe avec un décalage de quelques mois, est en nette croissance à +9,2% à changes courants
au 31 mars 2019 (+6,5% à périmètre constants et changes constants). Cette hausse d’activité est
visible sur l’ensemble des zones géographiques. A noter que la performance du Groupe est
particulièrement marquée sur la zone Amérique du Nord avec une hausse de +19,2% de l’activité à
changes courants (18,4 M€ de volume d’affaires) mais également sur la zone Europe (hors France
et hors UK) avec une hausse du volume d’affaires de +14,3 % à changes courants tirée notamment
par l’Allemagne et l’Espagne. Enfin, la tendance s’améliore largement chez Roche Bobois France
(avec +3,7 % de croissance des prises de commandes) et au Royaume-Uni (hausse de +13,7% des
commandes au 31 mars 2019 à changes courants).
Cette très bonne dynamique d’activité se reflétera sur le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019.
Enfin, ROCHE BOBOIS informe également qu’il vient d’ouvrir son 4ème magasin en propre à
Manhattan (New York Upper East Side 2) comme prévu.
Pour mémoire, le Groupe table en 2019 sur une croissance de son chiffre d’affaires dans la
continuité de 2018 et vise une marge d’EBITDA comprise entre 9 et 10%.
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.bourse-roche-bobois.com
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Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques
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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

T1
2018
22 451
14 169
3 230
10 882
1 212
8 162
720
60 826

T1
2019
20 487
15 831
2 881
11 006
1 138
8 141
787
60 270

Var. à taux de
Var. à taux de change
change courants (%)
constants (%)
-8,7%
-8,7%
+11,7%
+4,4%
-10,8%
-12,0%
1,1%
+0,2%
-6,1%
-6,1%
-0,3%
-0,3%
+9,3%
+9,3%
-0,9%
-2,8%

