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Croissance de l’activité : + 7.8 %

Sur l’exercice clos au 31 mars 2012, le groupe Smalto réalise un chiffre 
d’affaires consolidé de 26,8 M€, en augmentation de 7.8 % par rapport à 
l’exercice précédent. Cette évolution positive est portée par une 
croissance significative du Négoce export (+18%) dans un contexte où 
l’activité négoce France est restée stable. L’activité Retail des quatre 
points de vente détenus en propre, est en progression de 5% à périmètre 
comparable. Le chiffre d’affaires des autres activités dont la Couture et 
les licences, reste globalement stable sur la période. Le nombre de 
clients Couture est en augmentation depuis 2 ans. Cela est le résultat de 
la mise en œuvre de la stratégie, axée sur le savoir-faire couture de 
Smalto, et ce, à l’instar des Maisons concurrentes.
 
Des développements stratégiques pour l’avenir

En 2011/2012, le Groupe Smalto a continué d’activer des leviers 
porteurs de croissance future avec :
•   La poursuite de sa politique de rationalisation des charges et 
d’optimisation de la rentabilité de ses activités. 
•  L’accélération du développement de la marque sur les marchés de 
l’Europe de l’Est, du Moyen Orient et de la Chine.
•  La poursuite des investissements sur l’E-commerce. 

Enfin, le groupe privilégie également l’activité couture, savoir-faire 
historique de la marque. L’excellence des ateliers couture fut 
récompensée par l’obtention du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » 
décerné par le Ministère de l’Economie en mai 2012. Ce label est une 
reconnaissante nationale et internationale du savoir-faire de Smalto en 
matière de Couture « Grande Mesure ».

Année 2011/2012 

+ 7,8 %

Chiffre d’affaires 2011/2012 
consolidé  par zone géographique

M€ consolidé 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Chiffre d’affaires 26,8 24,8 22,5

Marge commerciale 13,6 13,6 11,4

Taux de marge commerciale 51 % 55 % 51 %

EBE 0,4 (0,3) (1,5)

Résultat d’exploitation 0,4 (0,3) (1)

Résultat financier 0,03 0,03 1

Résultat exceptionnel (0,1) 0,05 2,7

Impôt (0.06) 1,5 0,3

Résultat net consolidé 0,03 1,2 2,2
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Perspectives

Depuis deux ans le groupe Smalto s’inscrit dans une stratégie de 
mondialisation de sa présence commerciale. 

Le groupe entend poursuivre cette stratégie et maintenir une 
gestion rigoureuse de ses ressources.

Fort de cette dynamique, Smalto franchit cette année une nouvelle 
étape et a pour objectif d’entrer dans un nouveau cycle de 
croissance en s’appuyant notamment sur le développement de 
réseau international.





Une structure bilancielle solide

Au 31 mars 2012, le groupe Smalto affiche un bilan consolidé avec 
des capitaux propres de 13.8M€. 

Dans l’hypothèse (1) d’une conversion des obligations convertibles 
et (2) de l’exercice des BSA, les capitaux propres consolidés 
ressortiraient à 25,8M€.

Enfin, et pour information, le groupe Smalto est propriétaire de fonds 
de commerce ou d’actifs incorporels non/sous valorisés dans ses 
comptes et ce par rapport aux valeurs d’expertise.

Une amélioration de la rentabilité opérationnelle

Sur l’exercice 2011/2012, Smalto présente un taux de marge à 51 % 
contre 55 % en 2010/2011 compte tenu de l’évolution du mix des 
ventes. 

Les frais de personnel sont stables sur la période.

Les charges externes ressortent à 6.8 M€ contre 7.3 M€ sur l’exercice 
précédent soit une baisse de 6,8%. Cette variation de 0.5MK€ 
s’explique essentiellement par (1) une baisse des commissions sur 
ventes (-0.3MK€) (2) une baisse des services extérieurs (-0.4MK€) 
provenant essentiellement de la cession de deux magasins (3) une 
hausse des autres charges d’exploitation (+0.2MK€). 

Ainsi, entre 2011 et 2012, l’EBE récurrent s’améliore de 0.7 M€. 

Le résultat d’exploitation 2011/2012 ressort donc positif à 0.4M€ contre 
-0.3M€ en 2010/2011. 

Le résultat net fait ressortir un bénéfice de 0.03M€. Il tient compte du 
résultat financier (+0.03M€) et du résultat exceptionnel (-0.15M€), ainsi 
que de la prise en compte d’un impôt différé pour 0.23M€.

Smalto est une Maison de couture et de prêt-à-porter 
pour homme créée en 1962 à Paris. Elle perpétue un savoir-faire 
d’exception au sein de son atelier parisien qui regroupe 40 
tailleurs-coupeurs. La marque décline son savoir faire sur les 
lignes prêt-à-porter et accessoires qui allient collections formelle 
et décontractée chic. L’élégance intemporelle reste le maître mot 
de ces collections. 

3 activités et 4 marques portent le développement du Groupe :
• L’activité de Couture, avec la marque Francesco Smalto, à 
destination d’une clientèle de prestige
• L’activité de prêt-à-porter avec trois marques : Smalto Mesure, 
un service de création demi-mesure, Smalto, le cœur de gamme 
de la marque avec un positionnement luxe et Smalto By, la ligne  
contemporaine et citadine.
• l’activité de licence, de fabrication et distribution (réseaux de 
vente spécialisés) dans l’horlogerie, les lunettes optiques/solaire, 
les cravates, les ceintures et les écharpes.

Les marques Smalto sont distribuées à travers un réseau                   
de 160 points de vente dans le monde dont :
•  4 boutiques en propre bénéficiant d’emplacement de premier 
plan : avenue François 1er à Paris, La Croisette à Cannes, Cours 
de l’Intendance à Bordeaux et Quai du Mont-Blanc à Genève,
•  1 boutique en ligne (livraison Europe)
•  24 franchises à l’international (Chine, Espagne, Sénégal) 
•  9 corners en grands magasins (France, Dubaï)
•  un réseau de 125 détaillants dans le monde

La continuité d’une stratégie de développement 
du réseau multimarques à l’international 
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La célébration des 50 ans de la maison Smalto 


