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Information financière du 30 juin 2016 

 

 

Progression du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016/2017  
(hors activités non poursuivies) : + 8,7%  

 

Forte croissance de l’activité Puériculture : + 71,5% 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2016-2017 (données non auditées) 

(1er mars 2016 au 31 mai 2016) 

 

 

 

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2016/2017, qui couvre la période allant du 1er 

mars 2016 au 31 mai 2016, le Groupe Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé de 148,5 M€, en progression de + 8,7% par rapport à la même période de 

l’exercice précédent retraitée des activités non poursuivies. 

 

Le premier trimestre de l’année a été marqué par un printemps froid et pluvieux en 

Europe, qui a impacté négativement les ventes, et des mouvements de grèves en 

France, qui ont conduit les clients à retarder leurs achats (effet de report observé sur le 

mois de juin 2016).  

 

 

IFRS - En M€ Retraité des activités Retraité des activités

Non audité Publié non poursuivies Publié non poursuivies

Succursales 78,9 72,8 69,1 8,3% 14,1%

Commissions-affiliations 61,9 61,7 60,8 0,3% 1,7%

Internet 4,5 3,7 3,7 21,9% 21,9%

Négoce & Divers 3,3 3,1 3,1 8,5% 8,5%

Chiffre d'affaires consolidé 148,5 141,3 136,7 5,1% 8,7%

dont France 90,8 88,6 88,0 2,5% 3,2%

dont Belux 20,7 19,8 16,3 4,7% 27,1%

dont International (hors Belux) 37,0 32,9 32,4 12,5% 14,2%

Activités non poursuivies 0,9 4,6

1er Trimestre

2016/2017

1er Trimestre 2015/2016 T1 2016/2017 vs. T1 2015/2016
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Néanmoins, le Groupe conserve sa capacité de croissance compte tenu : 

- de l’augmentation du nombre de points de vente sous enseigne Orchestra exploités en 

succursales et en commission-affiliations (566 au 31 mai 2016 contre 548 au 29 février 

2016), 

- de la forte progression de l’activité puériculture : + 71,5% sur le 1er trimestre 

2016/2017 ; le chiffre d’affaires de l’activité puériculture s’élève à 24,6 M€ et représente 

désormais 16,5% de l’activité globale (contre 10,5% au 1er trimestre 2015).  

 

L’activité est portée par l’arrivée en régime de croisière des premiers magasins Grand 

Format (magasins « mixtes et mégastores » de plus de 800 m²) et regroupant sous un 

même toit le vêtement pour enfants, la maternité et la puériculture, ouverts dans les 

zones péri-urbaines périphériques par le Groupe depuis 2013. Le chiffre d’affaires réalisé 

par ces magasins s’établit pour le premier trimestre 2016/2017 à 45,0 M€, en 

progression de 40,9% par rapport à l’exercice précédent. 

Le parc de magasins textile (300 à 500 m²), a quant à lui réalisé un chiffre d’affaires de 

100,4 M€ (y inclus l’activité web) sur le premier trimestre, soit une baisse de 5,5%. 
 

L’activité enregistre une croissance de 3,2% en France (où le groupe a réalisé 61,1% de 

son chiffre d’affaires de la période) et de 18,6% à l’international, porté par une forte 

progression de 27,1% sur le Belux qui s’appuie désormais sur un réseau totalement 

restructuré et rénové. 

 

L’activité commission-affiliations est en hausse de 1,7% et celle des succursales 

progresse de 14,1%. Ces deux canaux de distribution principaux représentent 94,7% du 

chiffre d’affaires consolidé de la période.  

 

Au 31 mai 2016, le Groupe compte plus de 1,7 million de porteurs de cartes Club, en 

hausse de 6,7% par rapport au 31 mai 2015. Le Groupe continue de réaliser près de 

91% de son chiffre d’affaires auprès des clients membres du Club.  

 

L’activité web est en forte croissance sur le trimestre avec une progression du chiffre 

d’affaires de + 21,9%. 
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PARC DE MAGASINS (données non auditées) 

 

 

Au total sur le 1er trimestre 2016/2017, le parc de magasins (en succursales et 

commission-affiliations) a progressé de 18 unités et d’environ 24.000 m², en ligne avec la 

moyenne des années précédentes. Les magasins Grand format (mixtes et mégastores) 

représentent désormais 46,4% de la surface commerciale du parc et un total de 107 

magasins.  

 

Le Groupe dispose encore de gisements de croissance importants sur ses marchés afin 

de mettre en œuvre sa stratégie de développement de magasins Grand Format 

regroupant sous un même toit le vêtement pour enfants, la maternité, et la puériculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORCHESTRA-PREMAMAN 

Société anonyme au capital de 19.203.558 € 

Siège social : 200 avenue des Tamaris, Zac Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès. 

398 471 565 R.C.S. MONTPELLIER 

 

En nombre et milliers de m²

Non audité Nombre Surface Nombre Surface Nombre Surface

Succursales                308                179   292 162 16 17

Commissions-affiliations                258                105   256 98 2 7

Total                566                284   548 260 18 24

Textiles                459                152   457 150 2 2

Mixtes et mégastores                107                132   91 110 16 22

Total                566                284   548 260 18 24

dont France                304                169   294 156 10 13

dont Belux                   63                   54   61 52 2 2

dont International (hors Belux)                199                   61   193 52 6 9

Activités non poursuivies                     8    n/a 8 n/a - -

31/05/2016
Evolution

31/05/2016 vs. 29/02/2016
29/02/2016

Prochain communiqué :  

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 

2016/2017, le 30 septembre 2016 

après clôture de la bourse. 
 

Contacts : 

ACTIFIN – Stéphane RUIZ 

01 56 88 11 15 

sruiz@actifin.fr 


