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Information financière du 12 juillet 2012 

 
 

  

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2012-2013 
(1er mars au 31 mai 2012)  

 
IFRS en M€ 
Non audité 

1er  trimestre  
2012-2013 

1er  trimestre  
2011-2012  

 

Evolution 

France 63,0 50,1     +25,8% 
International 19,0 17,5   +8,7% 
CA consolidé total 82,0 67,6    +21,3% 
CA contrôlé (1) 100,6 82,3     +22,2% 

(1) Prix public des articles vendus 
 
 

 

Une activité majoritairement soutenue par l’accroissement 
du parc magasins. 
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2012-2013 qui couvre la période allant du 1er 
mars au 31 mai 2012, Orchestra a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 82,0 M€, en 
progression de +21,3% par rapport à l’exercice précédent. 
 
Cette croissance est principalement liée à la poursuite de la montée en puissance du 
concept « Orchestra Club » et à l’augmentation du nombre de succursales (181 au 31 mai 
2012 contre 141 au 31 mai 2011)  
 
L’activité enregistre une croissance de 25,8% en France (où le groupe réalise 76,8% de son 
chiffre d’affaires du trimestre) et de 8,7% à l’international. 
 
L’activité franchise/multimarque est en hausse de 4,7% ; celle des succursales progresse de 
46,9% et représente 47,8% du chiffre d’affaires consolidé de la période. 
 
Le chiffre d’affaires contrôlé (prix public des articles vendus) s’établit à 100,6 M€, en 
progression de 22,2% par rapport à l’exercice précédent. 

 
Au 31 mai 2012, le parc de magasins comptait 468 unités à l’enseigne (dont 256 en France), 
en augmentation de 4 unités par rapport au 29 février 2012. 
 
Dans un environnement économique toujours aussi difficile et incertain, la société reste 
prudente et poursuit ses efforts pour faire progresser sa rentabilité et maitriser son 
endettement. 
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Par ailleurs, Orchestra a annoncé le 27 juin 2012 le rachat de 100% du capital de la société 
Prémaman, marque belge spécialisée dans les articles de puériculture. Avec cette opération, 
Orchestra consolide sa stratégie de développement sur ce marché. Il est prévu que 
Prémaman soit consolidée dans les comptes d’Orchestra à compter du 16 juillet 2012.  
 
 
 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012-2013 : le 15 octobre 2012, 
après clôture de la bourse 
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