COMMUNIQUÉ DE PRESSE
WORTMANN passe la barre du milliard d'euros
avec un chiffre d'affaires qui atteint 1 010,6 Mio. d'euros sur l'exercice
2012/13
Detmold, le 30 août 2013 - Le fabricant de chaussures Wortmann SchuhHolding KG situé à Detmold a annoncé les chiffres de la société pour l'exercice 2012/13 (au 31/05). Pour la première fois, le groupe Wortmann a dépassé la barre du milliard d'euros. L'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires
de 1,1% pour passer à 1 010,6 Mio. d'euros (contre 999,3 Mio. l'année précédente). 53,2% des ventes ont été réalisées à l'export, contre 52,9% l'année
précédente. Les plus fortes progressions ont été relevées en Russie, au Bénélux et en Suisse. Alors que Wortmann a vu ses ventes légèrement augmenter en Allemagne, les marchés polonais, néerlandais et britanniques sont
restés en deçà des espérances dans une conjoncture économique difficile. Le
chiffre d'affaires de Novi Footwear, filiale asiatique du groupe et responsable
de la marque distributeur au niveau international, est lui aussi en léger recul.
Les chaussures du groupe Wortmann sont commercialisées à travers le
monde dans plus de 70 pays et plus de 15 000 magasins de chaussures.
Tamaris, marque leader du groupe Wortmann, poursuit son chemin en développant des partenariats. Grâce à ce concept unique de partenariat, on répertorie aujourd'hui 845 surfaces (723 l'année précédente), dont 253 boutiques
mono-marque et 592 shops-in-shops. Une nouvelle boutique Tamaris a vu le
jour récemment à Bielefeld (All.), portant à 11 le nombre de boutiques autogérées. Le système de partenariat avec des acteurs du commerce de détail a
déjà fait ses preuves par le passé et reste incontestablement aujourd'hui au
cœur de la stratégie d'expansion. En dehors des quatre magasins d'usine et
de la boutique en ligne ouverte en Allemagne à l'automne dernier, on peut
également depuis peu acheter des chaussures Tamaris sur Internet en Autriche et en France.
Regroupant les marques Tamaris, Marco Tozzi, Caprice, Jana et s.Oliver
shoes, le groupe Wortmann fait figure de leader sur le marché européen de la
chaussure tendance pour femmes. A cela, vient s'ajouter Novi Footwear
Fareast Ltd en Asie. Wortmann, avec ses propres sociétés, est ainsi représentée sur huit sites en Europe et onze en Asie. Lors du dernier exercice,
Marco Tozzi, Jana et s.Oliver shoes ont rejoint Tamaris et Caprice sur le
marché russe. Avec 31,5 millions de paires de chaussures dans la gamme
Fashion et 23,9 millions de paires dans la gamme standard, le groupe Wortmann fait partie des plus grandes entreprises de distribution et de production
de chaussures en Europe.
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A l'heure actuelle, le groupe compte un total de 1 063 employés à travers le
monde (contre 1 028 l'année précédente) dont 634 en Europe. Dans le
monde entier, ce sont près de 30 000 personnes qui travaillent pour le groupe
d'entreprises de Detmold.
Pour le dernier exercice, l'ensemble des investissements s'élève à 16,9 Mio.
d'euros, pratiquement comme l'an dernier. La situation est jugée tout à fait satisfaisante. Par tradition, les bénéfices restent dans l'entreprise, et le taux de
capitaux propres s'élève, comme par le passé, à plus de 75%. Ainsi, la société peut auto-financer ses investissements sans avoir recours à des prêts
bancaires.
On reste toutefois très prudent sur les pronostics de l'exercice en cours.
Après des ventes record en 2010, les saisons suivantes ont été plus mitigées
au sein du groupe Wortmann et plus généralement dans le secteur de la
chaussure. Ainsi, la saison printemps-été 2013 a connu des hauts et des bas
et les taux de déstockage ont progressé plus lentement que l'année précédente dans le commerce. Malgré une conjoncture économique peu favorable
en Allemagne comme ailleurs, on attend toutefois à Detmold des élans de
croissance pour l'exercice en cours 2013/14.
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