NETTE PROGRESSION DES RÉSULTATS ANNUELS 2019
FORTE GÉNÉRATION DE CASH - SITUATION FINANCIÈRE TRÈS
SOLIDE
•
•
•
•

Progression du chiffre d’affaires consolidé de +6,9% à 274,7 M€
EBITDA courant (hors IFRS 16) en nette hausse de + 13,2% à 25,3 M€1
o Marge d’EBITDA (hors IFRS 16) de 9,2% (conforme à l’objectif)
Cash-flows liés à l’exploitation : 29,9 M€ (avant IFRS 16), multiplié par 3,2
Trésorerie nette positive (hors dettes locatives) : 11,1 M€

Paris, le 26 mars 2020
EBITDA France : x1.7 en valeur et x1.6 en marge (à 6,3% vs 4% en 2017)
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Normes IFRS (en M€)
données en cours d’audit

2018

2019

Vente de marchandises
Redevances et autres services
Chiffre d’affaires
Marge brute sur vente de marchandises
Ebitda courant1
Marge d’EBITDA courant
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Charge d’impôts
Résultat net
Résultat net pdg

224,7
32,3
257,0
130,0
22,4
8,7%
11,6
11,1
(0,4)
(4,0)
6,7
6,3

242,2
32,5
274,7
143,2
45,8
16,7%
16,7
15,8
(2,1)
(4,1)
9,6
9,3

2019
avant IFRS16

(non audités)

EBITDA courant après retraitement des ouvertures de magasins et avant plan d’actions gratuites.

242,2
32,5
274,7
143,2
25,3
9,2%
16,1
15,2
(0,3)
(4,1)
10,8
10,5

Var. %
avant
IFRS16

+6,9%
+10,2%
+13,2%

+38,8%
+37,0%
+61,2%
+66,7%

Au terme de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 274,7 M€ au 31 décembre 2019 contre
257,0 M€ au 31 décembre 2018, en hausse de +6,9% (+5,2% à changes constants). Le Groupe enregistre une
progression de ses revenus sur l’ensemble de ses zones géographiques, y compris la zone UK qui renoue avec
la croissance sur cet exercice.
La marge brute du Groupe est en hausse à 59,2% (contre 57,8% au 31 décembre 2018), elle progresse en valeur
de +13,2 M€ liée à un effet mix géographique (volumes plus élevés dans des zones à plus forte rentabilité).
Les charges externes s’élèvent à 70,5 M€ en publié, intégrant une baisse significative des charges locatives
compte tenu de l’application de la norme IFRS16. Hors IFRS16, les charges externes sont parfaitement
maîtrisées. Elles s’élèvent à 92,0 M€ contre 85,3 M€ à fin 2018, l’essentiel de la hausse tenant à l’intégration de
Déco Center 95 et à des effets de changes.
Avant IFRS 16, l’EBITDA courant ressort à 25,3 M€ contre 22,4 M€, en progression de +13,2% par rapport au
31 décembre 2018. L’ensemble des zones géographiques contribue à cette progression, notamment la zone
autres Europe grâce au très bon dynamisme d’activité des magasins en propre en Belgique, Suisse et Italie, mais
aussi le Royaume-Uni, qui bénéficie du retour à la croissance.
Conformément à la stratégie mise en place la France continue sa progression et affiche un taux de marge
d’EBITDA à 6,6% (contre 6,3% au 31 décembre 2018).
Le taux de marge d’EBITDA courant du Groupe est de 9,2%, conforme à l’objectif fixé (contre 8,7% au 31
décembre 2018).
Avant IFRS 16, le résultat opérationnel courant ressort à 16,1 M€ contre 11,6 M€ au 31 décembre 2018, en
croissance de +38,8%. Pour mémoire, l’an dernier le Groupe avait enregistré une charge non récurrente de 3,4
M€ (plan d’actions gratuites (AGA)).
Après comptabilisation d’une charge non récurrente de 0,9 M€, le résultat opérationnel ressort à
15,2 M€ (avant IFRS16) contre 11,1 M€ au 31 décembre 2018.
Après prise en compte du résultat financier et de l’impôt (-4,1 M€), le résultat net part du Groupe avant IFRS 16
s’élève à 10,5 M€ contre 6,3 M€ au 31 décembre 2018, en croissance de +66,7%.

Forte progression de la génération de cash – Trésorerie disponible de 31,1 M€
Les capitaux propres ressortent à 59,1 M€ au 31 décembre 2019 contre 53,4 M€ fin décembre 2018.
Le BFR est parfaitement maîtrisé avec une variation positive de 9,2 M€ (contre (7,4) M€ au
31 décembre 2018).
Les flux de trésorerie générés par l’exploitation ressortent en très forte hausse à 51,3 M€, et intègrent un effet
positif de 21,4 M€ liés à l’application de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, ce niveau atteint
29,9 M€ contre 9,3 M€ au 31 décembre 2018. Ce montant élevé permet de couvrir largement les
investissements liés aux ouvertures et rénovations de magasins (9,2 M€) et les dividendes versés aux
actionnaires (2,9 M€).
A fin 2019, la trésorerie disponible du Groupe est en forte hausse à 31,1 M€ contre 15,5 M€ au
31 décembre 2018. Hors dettes locatives relatives à la norme IFRS 16, le Groupe est en situation de trésorerie
nette positive de 11,1 M€.
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Point sur l’activité de début d’année et impact du COVID-19
Le Groupe a constaté depuis le début d’exercice, dans la continuité de l’exercice 2019, une très bonne
dynamique d’activité, avec un volume d’affaires à fin février 2020 de +10,9% pour l’ensemble des magasins
Roche Bobois et de +14,1% sur les seuls magasins en propre de cette enseigne. Cette bonne orientation générale
s’est prolongée jusqu’à mi-mars 2020.
Cependant, compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus
(Covid-19) et des mesures de confinement annoncées par les différents pays, Roche Bobois SA a fermé
progressivement depuis mi-mars l’ensemble de ses magasins en propre en France, Europe et aux EtatsUnis/Canada pendant cette période. Les franchises restent ouvertes selon les dispositions en vigueur localement
(Asie notamment). Ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation
du virus.
La production en France, Italie et au Portugal et les livraisons se sont poursuivies normalement jusqu’à mi-mars
2020. A noter, que pour Cuir Center, en Chine, les usines des fournisseurs fonctionnent désormais à plein
régime.
A ce jour, le Groupe anticipe donc un allongement des délais de livraison des commandes enregistrées au
1er trimestre 2020 mais ne comptabilise aucune annulation de commande. Toutes les commandes fermes seront
livrées dès que la situation le permettra. En parallèle, et selon la durée du confinement, la Société anticipe un
repli significatif, voire très significatif, de son chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2020 et de ses prises de
commandes. Toutefois ce trimestre est traditionnellement une période où les prises de commandes sont plus
faibles pour le Groupe sur ses principaux marchés (saisonnalité du secteur de l’ameublement).
Roche Bobois rappelle la force de son modèle à la contremarque qui a déjà su démontrer par le passé sa
résilience aux différentes crises ; les achats sont alors décalés dans le temps et les prises de commandes font
l’objet d’un rattrapage dans les mois qui suivent.
Cette résilience et la solidité financière du Groupe, avec une situation de trésorerie disponible conséquente,
seront autant d’atouts dans la gestion de cette crise inattendue. Le Groupe tiendra le marché informé des
évolutions importantes de cette situation sur son activité.

Poursuite du déploiement à l’international – Projet de rachat progressif de 6 magasins franchisés aux Etats-Unis
Compte tenu des conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire du COVID-19, la signature du share
purchase agreeement (SPA) concernant l’acquisition de franchisés américains a été reportée.
Roche Bobois rappelle avoir signé en février 2020 une lettre d'intention non engageante avec son principal
franchisé américain en vue du rachat en 2020 de trois magasins franchisés Roche Bobois sur la Côte Ouest des
États-Unis situés dans les villes de San Francisco, Portland et Seattle, avec une option unilatérale pour racheter
3 magasins supplémentaires situés à Atlanta, Houston et Dallas entre 2021 et 2022.
Le chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble de ses 6 magasins atteint 16,6 M US$ en 2019, pour une marge
d’EBITDA très élevée conformément aux standards de la marque aux Etats-Unis.
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Le Groupe confirme sa volonté de finaliser cette opération qui sera fortement relutive et aura un effet très
positif sur la progression de la marge d’EBITDA consolidée. Cette transaction sera financée sur fonds propres
et/ou emprunt dédié.
A noter enfin que Roche Bobois prévoit 7 nouveaux magasins en propre sur l’exercice 2020 :
•
•
•

3 ouvertures en Europe : Allemagne (Cologne) ; Portugal (Lisbonne 2) et Suisse (Sion) ;
1 ouverture aux Etats-Unis : Minneapolis ;
3 intégrations de franchisés dans le périmètre des magasins en propre (San Francisco, Portland et
Seattle).

En parallèle le Groupe reste en ligne avec un rythme d’ouvertures de 5 à 10 franchises au cours de l’année
2020.
À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un
réseau de 332 magasins (au 31 décembre 2019), 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 2019, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes,
incluant les franchisés, s’est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s’est élevé à 274,7 M€.

Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr

Actus Finance – Alexandra PRISA
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 90/ aprisa@actus.fr
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ANNEXES
GLOSSAIRE
Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « 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, les charges de paiements en
actions.) 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.

Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future
de ROCHE BOBOIS. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE
BOBOIS et sont fondées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs et d’estimations de montants non encore déterminables. Par nature,
les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de
circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives
ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi
que l’évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par
les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses
cash-flows et l’évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans
ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS.
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