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GROUPE JAJ a réalisé la vente d’une parcelle de son bien immobilier en date du 15 décembre 2014
Résultats du 1er semestre de l’exercice 2014/2015

Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat net

Premier semestre :
du 01/04/2014
au 30/09/2014
11 029 220 €
721 785 €
3 415 €
(220 737) €

Premier semestre :
du 01/04/2013
au 30/09/2013
10 209 151 €
585 407 €
(228 271) €
(262 505) €

Activités :
L’activité de la SA Groupe JAJ pour les 6 premiers mois de l’exercice 2014-2015 (soit du 1er avril 2014 au 30
septembre 2014) a enregistré une croissance de chiffre d’affaires de 8,04 %, notamment grâce à l'export.
En effet les marchés anglais, allemands et grecs tirent la croissance vers le haut.
Le marché domestique à quant à lui connu une légère hausse (+3.5%).
Alors que la saison printemps/été a été particulièrement difficile, du fait d’une météo peu clémente et d’un
ralentissement important de la consommation, la bonne tenue du carnet de commandes Automne/Hiver a
permis à Groupe JAJ d’afficher de nouveau une croissance dynamique, faisant suite à celle du précédent exercice.
Objectifs et perspectives :
La situation européenne est toujours très préoccupante sur le plan de la consommation des ménages.
Malgré la bonne vitalité des marques Schott et Rivieras, la baisse du pouvoir d’achat, la pression fiscale et les
fluctuations météorologiques ne permettent pas d’afficher de perspectives trop encourageantes.
Notre clientèle principale, à savoir les détaillants multimarques, souffre fortement d’un manque de trafic et de
consommation et connaissent pour certains des difficultés financières.
A cela s’ajoute, en ce début de second semestre une météo exceptionnellement chaude et peu propice à la
consommation de pièces à manche (parka, doudoune, cuir …), fer de lance de la marque Schott.
Les taux d’écoulement, et par conséquent les réassorts durant la saison, s’en trouve automatiquement affecté.
Dès lors, nous restons prudents sur nos objectifs, compte tenu de ces facteurs extérieurs pour l’exercice
2014/2015.
Evènements importants intervenus après le 30-09-2014 (post semestre)
L'acte de vente définitif d’une parcelle des biens et droits immobiliers de Montreuil 15 rue de la Révolution et
71-73 rue Douy-Delcupe a été réalisé le 15 décembre 2014 pour un montant de 4.000.000 euros.

