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ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2020 

RETOUR A LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES : 70,0 M€ (+4,8%) 

FORT REBOND DU VOLUME D’AFFAIRES : +20,5%  
 

Paris, le 27 octobre 2020 

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l’ameublement haut 
de gamme et du French Art de Vivre, annonce son chiffre d’affaires et son volume d’affaires1 pour le  
3ème trimestre 2020. 

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

Le 3ème trimestre 2020 est marqué par un retour à la croissance avec un chiffre d’affaires de 70,0 M€ en hausse de 
+4,8% à changes courants (+5,8% à changes constants). Cette bonne performance s’explique par le rattrapage très 
significatif du volume d’affaires enregistré à partir du mois de juin et par la reprise d’un rythme soutenu de livraisons. 
Cette dynamique sur le chiffre d’affaires devrait s’accentuer au prochain trimestre, compte tenu du bon volume 
d’affaires (prises de commandes) enregistré sur le 3ème trimestre (+20,5%), dans un contexte où les livraisons de fin 
d’année ne seraient pas trop perturbées par d’éventuelles mesures de restrictions liées à la crise sanitaire. 

Au niveau géographique, en France, Roche Bobois réalise une très bonne performance sur le 3ème trimestre 
2020 avec un chiffre d’affaires de 21,3 M€, en hausse significative de +20,5% par rapport au 3ème trimestre 
2019. Cette performance, qui réduit le recul à -5,6% depuis le début de l’exercice, s’appuie sur la nette reprise 
des commandes et du rythme des livraisons depuis la réouverture des magasins post-confinement.  

L’enseigne Cuir Center suit également cette tendance en France et enregistre un chiffre d’affaires en 
croissance de +20,8% sur le 3ème trimestre 2020 (9,6 M€ contre 8,0 M€ au 3ème trimestre 2019). Ce dynamisme 
permet également de limiter le recul du chiffre d’affaires après 9 mois à -8,3%.  

L’activité sur la zone Amérique du Nord (États-Unis/Canada), s’améliore mais reste en recul de -9,1% sur le 
3ème trimestre 2020. La reprise des commandes est décalée d’environ 2 mois par rapport à l’Europe, corrélée 
à l’évolution de la pandémie. Au Canada, l’activité est dynamique avec un chiffre d’affaires de 3,0 M€ en hausse 
de +9,2% à changes courants par rapport au 3ème trimestre 2019. Au 30 septembre, le recul de l’ensemble de 

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

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

2019 2020 
Var. à taux  

de change courants (%) 
Var. à taux de change 

constants (%) 

1er semestre 134,7 109,6 -18,6% -19,3% 

3ème trimestre 66,8 70,0 +4,8% +5,8% 

9 mois 201,4 179,6 -10,8% -11,0% 
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la zone en cumulé n’est plus que de -13,5%. La tendance continuera de s’améliorer au 4ème trimestre 2020, 
compte tenu de la très bonne évolution du volume d’affaires enregistrée sur le 3ème trimestre. 

L’activité au Royaume-Uni se redresse au 3ème trimestre 2020, après un important repli enregistré au 1er 
semestre. Le chiffre d’affaires trimestriel ressort à 3,6 M€, proche de celui réalisé au 3ème trimestre 2019 (3,9 
M€). La baisse d’activité après 9 mois reste encore significative à -29,6% mais devrait se réduire sensiblement 
au 4ème trimestre, au regard du bon niveau de commandes enregistré sur le 3ème trimestre, en particulier sur le 
mois de septembre (+35%).  

Enfin, le reste de l’Europe affiche une croissance trimestrielle +17,6% à changes courants de son chiffre 
d’affaires, tirée par la très bonne dynamique de l’activité en Suisse et en Allemagne. Après 9 mois, le recul de 
l’ensemble de la zone est de -5,0%. 

Au global, à l’issue de ces neuf premiers mois d’exercice, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 179,6 
M€, en repli limité de -10,8% à changes courants (-11,0% à changes constants), grâce au rattrapage rapide du 
rythme des commandes et des livraisons. 

 

Croissance très dynamique du volume d’affaires au 3ème trimestre 

Le rebond de l’activité enregistré depuis la réouverture des magasins s’est largement confirmé au 3ème 
trimestre 2020. Sur l’ensemble du réseau du Groupe (franchises compris), le volume d’affaires s’établit à 127,1 
M€ sur ce trimestre, soit une croissance de +20,5 %. La progression est encore plus forte pour les magasins en 
propre2 qui affichent un volume d’affaires de 69,4 M€, soit une hausse de +25,7%. 

Toutes les zones géographiques ont contribué au rebond sur ce trimestre, notamment, les zones Amérique du 

Nord (Etats-Unis/Canada) et Royaume-Uni qui enregistrent respectivement des hausses de leur volume 

d’affaires (prises de commandes) de +25,9% et de +11,6% par rapport au 3ème trimestre 2019.  

Le Groupe comble ainsi l’essentiel du retard pris au 1er semestre en raison de la fermeture des magasins 

pendant les périodes de confinement. Le repli du volume d’affaires après 9 mois se limite désormais à -4,6% 

(335,1 M€) sur l’ensemble du réseau et à seulement -3,3% pour les magasins en propre (178,2 M€).  

Cette performance remarquable témoigne de la force de la marque Roche Bobois en France et à l’international 

et de la fidélité de sa clientèle. Roche Bobois démontre une nouvelle fois la forte résilience de son modèle en 

contexte de crise.   

Le portefeuille de commandes restant à livrer au 30 septembre 2020 pour les magasins en propre du Groupe 

est de 108,9 M€ (à comparer à 89,4 M€ au 30 septembre 2019). Il constitue autant de chiffre d'affaires à 

livrer et donc à comptabiliser d’ici la fin de l’année 2020. 

 

Poursuite du développement du réseau 

Roche Bobois SA poursuit activement le développement de son réseau de magasins en propre à l’international 
ainsi que ses investissements conformément à son plan de marche pré-Covid 19 avec : 

• 3 ouvertures en Europe : Suisse (Sion) ouvert en mai 2020, Portugal (Lisbonne 2) ouvert en juin 2020 
et Allemagne (Cologne) prévue en novembre 2020 ; 

• 1 ouverture aux États-Unis à Minneapolis d’ici la fin de l’année 2020 et le rachat prévu des 3 franchisés 
(San Francisco, Portland et Seattle) pour lesquels un SPA devrait être signé avant la fin d'année. 

 
2 Pour mémoire, le volume d’affaires des magasins en propre constitue l’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe avec un décalage de 
quelques mois ; les franchisés contribuant par des redevances. 
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• En septembre 2020, le Groupe a également réouvert, après travaux, les magasins en propre de 
Bruxelles et de Munich (Munich 2). 
 

En parallèle le Groupe reste en ligne avec un rythme d’ouvertures de 5 à 10 franchises au cours de l’année. Au 
30 septembre 2020, le Groupe compte 330 magasins dans 54 pays.  
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Actus Finance – Claire RIFFAUD 
Relations investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr 
 
Actus Finance - Serena BONI 
Relations Presse 
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ANNEXES 

CA par région et marque 
 (non audités – K€) 

T3 
2019 

T3 
2020 

Change courant (%) Change constant (%) 

Roche Bobois France 17 682  21 314  +20,5% +20,5% 

Roche Bobois US/Canada 22 119   20 100 -9,1% -5,5% 

Roche Bobois UK 3 936  3 552 -9,8% -10,1% 

Roche Bobois Other Europe 11 427   13 437 +17,6% +16,6% 

Roche Bobois overseas 3 008  1 327 -55,9% -55,7% 

Cuir Center  7 959   9 612 +20,8% +20,8% 

Corporate 621  622 0,2% 0,2% 

TOTAL 66 752   69 963 +4,8% +5,8% 

 

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 330 magasins (au 30 juin 2020), 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 
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CA par région et marque 
 (non audités – K€) 

9 mois 
2019 

9 mois 
2020 

Change courant (%) Change constant (%) 

Roche Bobois France 61 263  57 806 -5,6% -5,6% 

Roche Bobois US/Canada 57 204   49 493 -13,5% -13,3% 

Roche Bobois UK 12 149  8 551 -29,6% -29,5% 

Roche Bobois Other Europe 35 645   33 868 -5,0% -6,5% 

Roche Bobois overseas 5 988   3 102 -48,2% -48,1% 

Cuir Center  27 057   24 816 -8,3% -8,3% 

Corporate 2 105  1 939 -7,9% -7,9% 

TOTAL 201 412   179 574 -10,8% -11,0% 

 

Tableau de passage Volume d’affaires/Chiffre d’affaires (en M€) 

Volume d’affaires 9 mois 2020 335,1  

Volume d’affaires franchisés -157,0 

Volume d’affaires des sociétés mises en équivalence -1,0 

Impact du rythme des commandes et des livraisons -19,5  

Redevances 7,1  

Autre services rendus 14,8 

Chiffre d’affaires 9 mois 2020 consolidé 179,6  

 

 

 

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. 

Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats 

de ROCHE BOBOIS, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base. 

 

 


