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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019
et mise à disposition du rapport financier annuel 2018
Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer,
annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 (période du 1er octobre 2018 au 31 décembre
2018).
En M€

1er trimestre

2018

2018
retraité1

20192

112,9

111,1

113,0

Le Groupe Cafom a enregistré un chiffre d’affaires de 113,0 M€, en croissance de +2% retraitée
des activités fermées ou en cours de fermeture. Le pôle e-Commerce continue d’afficher une
croissance à deux chiffres et Habitat poursuit son redressement progressif.
Outre-Mer : -3%

Chiffre d’affaires

2018

2019

59,2

57,7

Le recul de chiffre d’affaires (-3%) s’explique majoritairement par l’introduction de la Taxe
Générale à la Consommation (TGG) en Nouvelle-Calédonie sans répercussion sur le prix de vente
public. Cette nouvelle taxe entraine une baisse mécanique du chiffre d’affaires HT de 20%
compte-tenu du mix produit.
L’activité sur les autres territoires a été affectée par des éléments conjoncturels, notamment les
mouvements sociaux des « Gilets jaunes », principalement à La Réunion.
Habitat : +4%

Chiffre d’affaires retraité

2018

2019

28,7

29,8

Le chiffre d’affaires du pôle Habitat s’élève à 29,8 M€ sur le 1er trimestre, en progression de 4%
sur une base retraitée des magasins fermés ou en cours de fermeture. Cette performance est
réalisée malgré l’impact des mouvements sociaux en France, estimé par le Groupe à environ
1 M€ de chiffre d’affaires manquant.
A périmètre constant, les magasins détenus en France affichent une progression de 2,5%.
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Chiffre d’affaires retraité des activités fermées ou en cours de fermeture
Avant application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients »

A noter que l’activité e-Commerce d’Habitat sur les pays couverts (France, Espagne et
Allemagne) est en croissance de +21%, représentant environ 10% du volume d’activité et
confirmant les bonnes tendances de l’exercice précédent.
e-Commerce : +10%

Chiffre d’affaires

2018

2019

23,2

25,5

Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +10% sur le 1er trimestre grâce à la très solide
dynamique commerciale de Vente-unique.com (94% des facturations du pôle).
Le 1er trimestre marque une accélération notable de la croissance en France (+7%), avec
notamment un nouveau record de ventes en 1 journée à l’occasion du Black Friday. Avec une
progression de +24%, l’international poursuit sa montée en puissance et atteint un nouveau
record en termes de contribution à 42% du chiffre d’affaires de Vente-unique.com.
Mise à disposition du rapport financier annuel 2018
Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Il intègre une observation des Commissaires aux Comptes relative à
la présentation du compte de résultat concernant les activités fermées et/ou en cours de
fermeture.
Le rapport financier annuel 2018 peut être consulté sur le site Internet de la société.
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