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Communiqué de presse 

Paris, le 28 août 2018 – 18h00 

 
EMOVA Group (FR0010554113 – ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques 
Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid’Flore / Cœur de Fleurs, annonce son volume 
d’affaires pour le trimestre clos au 30 juin 2018.  
 
 
Bruno Blaser, Président du Directoire d’Emova Group, commente :  
« Ce trimestre a été marqué, dans toutes les enseignes du groupe, par une bonne dynamique des ventes 
pour la fête des mères qui s’est poursuivie durant le mois de juin. Sur cette période, les franchises France 
réalisent une belle performance avec une croissance de 1 M€ du volume d’affaires. Au niveau 
stratégique, nous avons accéléré la digitalisation du groupe avec la signature d’un partenariat avec 
Amazon, canal complémentaire de ventes par internet. Nous poursuivons également le déploiement de 
la market place qui approvisionne aujourd’hui régulièrement  95 magasins contre 77 à fin mai. Ce choix 
de nos franchisés de se tourner vers notre market place illustre l’amélioration opérationnelle qu’elle 
leur apporte. Fort de ces avancées, EMOVA Group confirme ses objectifs pour l’exercice 2017/2018 : 
plus de 390 points de vente à fin d’exercice, croissance du chiffre d’affaires, EBITDA ajusté supérieur à 
3 M€ et résultat net supérieur à 1,3 M€». 
 
 
 
En M€ T3  T3 Variation Cumul 9 mois Cumul 9 mois Variation 
Données à fin juin 2017/2018 2016/2017   2017/2018 2016/2017  
Volume d’affaires sous 

enseigne 31,8 31,5 0,3 92,1 93,3 -1,2 

dont succursales 2,4 2,3 0,1 6,9 6,9 0,0 
dont franchises  29,4 29,2 0,2 85,2 86,4 -1,2 

dont franchises France 26,0 25,0 1,0 75,1 74,4 0,7 
dont franchises 
Internationales 3,4 4,2 -0,8 10,1 12,0 -1,9 

* : Le volume d’affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Il 
correspond au chiffre d’affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales). Ce chiffre ne prend pas 
en compte les revenus générés par Emova Market Place, ni par les sites de e-commerce. 
 
 
 

 

VOLUME D’AFFAIRES TRIMESTRIEL 2017/2018 : 31,8 M€ 
HAUSSE DU VOLUME D’AFFAIRES DES FRANCHISES FRANCE : +1 M€ 

CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE L’EXERCICE 
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Volume d’affaires du 3ème trimestre : 31,8 M€ 
 
Au 3ème trimestre 2018, le volume d’affaires d’Emova Group s’établit à 31,8 M€ en hausse de +0,3 M€ 
par rapport au 30 juin 2017. Cette croissance est liée aux très bonnes ventes de la fête des mères et à 
un effet mix magasins favorable compte tenu de la dynamique du parc Monceau Fleurs.  
 
Le volume d’affaires sous enseigne des succursales du 3ème trimestre ressort en progression de 0,1 M€ 
avec un parc diminué de 6 points de vente conformément à la stratégie du groupe de fermer sur 
l’exercice précédent les boutiques Au Nom de la Rose non suffisamment performantes. 
 
Le volume d’affaires sous enseigne des franchises s’établit à 29,4 M€. Les franchises françaises 
délivrent sur le trimestre une très belle performance, avec une hausse du volume d’affaires sous 
enseigne de 1 M€. A l’international, le volume d’affaires sous enseigne s’élève à 3,4 M€. En excluant le 
volume d’affaires sous enseigne du Portugal (1 M€ sur le 3ème trimestre 2017), l’activité à l’international 
ressort en légère hausse. 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le Groupe enregistre un volume d’affaires sous enseigne total de 
92,1 M€. 
 
 
Un parc de 384 points de vente au 30 juin 2018 

Nombre de magasins  
par enseigne 

30/06/2018 
T3 2017/2018 

31 /03/2018  
T2 2017/2018 

Variation 
séquentielle* 

30/06/2017  
T3 

2016/2017 

Variation 
T3* 

Monceau Fleurs 180 177 3 167 13 
Happy 41 42 -1 43 -2 
Cœur de Fleurs 98 102 -4 107 -9 
Au Nom de la Rose  65 65 0 72 -7 
Total nombre de magasins 384 386 -2 389 -5 

dont succursales 24 22 2 30 -6 

dont franchises  360 364 -4 359 1 
* Variation nette entre les ouvertures et fermetures des franchises et succursales. 

 
A la fin du 3ème trimestre de l’exercice, le nombre total de magasins s’élève à 384, dont 360 franchises 
et 24 succursales. 
 
Durant ce trimestre, Monceau Fleurs a poursuivi sa dynamique avec l’ouverture de 3 nouvelles 
boutiques, portant le nombre d’ouvertures à 13 sur un an (depuis le 30 juin 2017). Le parc 
Rapid’Flore/Cœur de Fleurs compte 98 boutiques à fin juin. Le groupe concentre ses efforts sur le 
déploiement du concept Cœur de Fleurs dans les boutiques encore à la marque Rapid’Flore. 
Aujourd’hui, 34 boutiques ont adopté le nouveau concept, contre 21 à fin mars 2018. Le nouveau 
concept Happy est toujours en phase de test. Dans l’attente du déploiement, le parc compte à fin juin 
41 points de vente, sous l’effet des fermetures naturelles. Le nombre de magasins Au Nom de la Rose 
est aujourd’hui stabilisé après les travaux de rationalisation du parc.  
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Perspectives : confirmation des objectifs de l’exercice  
 
Emova Group confirme son ambition d’un parc de magasins de plus de 390 boutiques pour l’exercice 
2017/2018 ainsi que ses objectifs de croissance de chiffre d’affaires et de rentabilité avec un EBITDA 
ajusté attendu supérieur à 3 M€ et un résultat net attendu supérieur à 1,3 M€.  

 

 

 
Prochaine publication le 13 novembre 2018 après bourse :  

Volume d’affaires sous enseigne à fin septembre 2018  
(4ème trimestre de l’exercice 2017/2018) 

 

 
A propos d’EMOVA GROUP 
Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques 
complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et 
Rapid’Flore / Cœur de Fleurs. Son modèle s’appuie sur le développement conjoint de succursales 
détenues en propre et d’un réseau de franchisés entrepreneurs qu’EMOVA Group accompagne au 
quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le 
groupe compte 388 magasins, dont 306 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth 
(FR0010554113 – ALMFL).  

 
Pour plus d’informations : http://emova-group.com 
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