
Kesa résiste à la conjoncture tout en améliorant sa marge d'exploitation 

 

Malgré un chiffre d'affaires étal à surface comparable, la maison mère de Darty et du 
britannique Comet a publié un résultat net semestriel en hausse de 52 %. Grâce à un 
contrôle fin des coûts et au succès qui ne se dément pas de son enseigne phare en 
France. 

 
Kesa, le groupe franco-britannique propriétaire de Darty en France, a 
commercialement résisté à la dégradation des conditions de marché que la plupart 
des distributeurs ont constaté depuis la rentrée. Et un contrôle efficace des coûts a 
permis de doper ses résultats, selon les données publiées hier. 
 
L'activité du distributeur spécialisée dans l'électrodomestique a progressé de 4,1 % 
en valeur absolue, à 2,77 milliards d'euros. Mais, à surface comparable, l'évolution 
n'est de 0,1 %, autant dire neutre. Comme l'on pouvait s'y attendre, Darty France tire 
l'entreprise, avec une hausse de 2,2 % de son chiffre d'affaires en comparable, 
quand Comet, l'enseigne britannique, baisse de 3,7 %. La Belgique, les Pays-Bas, la 
République tchèque et la Slovaquie progressent de 3,6 %, toujours en comparable, 
quand le bloc Espagne-Italie-Turquie voit son activité diminuer de 3,8 %. 
 
Essor de la Darty Box  
 
Pour Thierry Falque-Pierrotin, le directeur général, Darty a bénéficié du 
développement de ses nouveaux espaces cuisine (5 ont été ouverts ces derniers 
mois sur un total de 26 désormais, pour un achat moyen de 7.000 euros), ainsi que 
de la poursuite de la montée en puissance de la Darty Box, qui compte aujourd'hui 
300.000 abonnés et dont l'exploitation « atteindra bien l'équilibre en 2010-2011 ». 
Quant à la question d'une éventuelle hausse du prix de l'abonnement, après 
l'augmentation de la TVA sur les fournisseurs d'accès à Internet, « nous suivrons le 
marché », affirme le patron de Kesa. 
 
Chez Comet, les chiffres reflètent le remodelage en cours du parc de magasins 
(248), la surface des plus grands étant réduite. En Espagne, le passage sous 
enseigne Darty des magasins Menaje del Hogar a entraîné des travaux qui ont 
pénalisé l'activité. 
 

Selon Thierry Falque-Pierrotin, la stratégie annoncée il y a six mois est tenue. Il se 
montre particulièrement satisfait de la progression des ventes sur sur Internet : + 23 
% sur le semestre. « Darty France réalise 9,7 % de ses ventes sur le Web, contre 
7,3 %, quand Internet a 10,8 % de part de marché. Comet est à 14 % pour 20 % 
pour le marché. » Autre motif de satisfaction pour le directeur général, malgré la 
conjoncture difficile, le groupe a enregistré une croissance de 19,6 % de son résultat 
d'exploitation et de 52,4 % de son résultat avant impôts.  
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