REPRISE DES ACTIVITES
Le Groupe Roche Bobois s’est mobilisé très tôt afin de préparer au mieux la reprise progressive de ses activités. Les
usines de ses principaux fabricants et fournisseurs ont redémarré dès début mai, de même que les principales opérations
de logistique. En Allemagne, les magasins ont pu rouvrir au public à partir du 21 avril.
Malgré la fermeture de la quasi-totalité des magasins en propre, 3,5 M€ de prises de commandes ont pu être enregistrées
sur le mois d’avril grâce à la très forte mobilisation des équipes de vente qui ont maintenu le lien avec leurs clients
pendant la période de confinement.
La résilience du modèle économique du Groupe a été plusieurs fois démontrée lors des crises précédentes. A ce titre,
une dynamique encourageante a été constatée dès fin avril dans les magasins en Allemagne avec une forte affluence
en magasins et un effet de rattrapage confirmé sur les prises de commandes. Une dynamique similaire est observée en
France, chez Roche Bobois et chez Cuir Center depuis la réouverture le 11 mai dernier.

Sur le plan sanitaire, tout un ensemble de consignes et de préconisations dédiées (nettoyage/désinfection des locaux,
masques de protection respiratoire, affichages, limitation du nombre de personnes, prises de rendez-vous en magasin,
précautions particulières …) ont été élaborées au niveau du Groupe en concertation avec les différents responsables
des Pôles Régionaux et responsables Pays aussi bien pour les magasins que pour les dépôts. Ainsi, dès la reprise,
l’ensemble des équipes de vente a été formé aux exigences sanitaires destinées à leur protection ainsi qu’à celle des
clients.

OUVERTURE D’UN CINQUIEME MAGASIN EN PROPRE EN SUISSE
Le Groupe Roche Bobois maintient son plan d’ouverture 2020. Ainsi, l’enseigne Roche Bobois compte un nouveau
magasin en Suisse, à Conthey, dans le canton du Valais, à une centaine de kilomètres de Lausanne. Situé dans la
principale zone d’activité commerciale de la région, ce nouveau magasin de 530 m² bénéficie, grâce à son
emplacement, d’un trafic important et de qualité. Cette ouverture porte à cinq le nombre de magasins détenus en
propre dans le pays.

Magasin à Conthey (Suisse)
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.bourse-roche-bobois.com

