
 

 

RESULTATS ANNUELS 2016 

Paris, le 30 mars 2017,  

 
Hausse des ventes de +16,4% en 2016 

 SMCP surperforme son marché  
et démontre à nouveau son fort potentiel de croissance  

 
- Chiffre d’affaires total de 786M€, presque doublé en trois ans 

- Croissance de +16,4%, portée par toutes les marques et régions  

- Ventes à l’international en progression de +24%, représentant 54% du chiffre d’affaires 

- Très bonne performance du e-commerce atteignant près de 10% du chiffre d’affaires  

 

En 2016, les ventes du Groupe ont atteint 786M€, en croissance forte de +16,4%. A magasins comparables, cette 

croissance s’établit à +7,1%, sur des bases de comparaisons déjà élevées, traduisant des gains de parts de 

marché et une surperformance par rapport au secteur. Cette dynamique reflète la forte désirabilité des marques 

Sandro, Maje et Claudie Pierlot en France et à l’international.  

La rentabilité (EBITDA) progresse de +22% et s’élève à 130M€, confirmant la pertinence du business model de 

SMCP et la maîtrise du Groupe dans l’exécution de sa stratégie. 

Cette stratégie repose d’une part sur la croissance à magasins comparables à travers des collections desirables 

et une attention constante apportée à l’expérience client; et d’autre part sur l’expansion du réseau de points de 

vente, avec 105 ouvertures nettes sur l’année, principalement à l’international. Fin 2016, SMCP opérait 1 223 

points de vente et ses marques étaient présentes dans 36 pays.  

Commentant ces résultats, Daniel Lalonde, Président de SMCP, a déclaré : « Avec +16,4% de croissance, nous 

avons dépassé nos objectifs en 2016 et accéléré la mise en œuvre de notre plan stratégique. Fidèles à notre 

mission, nous diffusons le chic parisien dans le monde grâce à des collections tendance, accessibles, et de qualité. 

Cette année encore, nos résultats confirment la force de notre business model unique ainsi que l’agilité et le 

talent des équipes de SMCP. Confiants dans nos perspectives sur nos différents marchés, nous conforterons en 

2017 notre position parmi les leaders mondiaux du luxe accessible.» 

 

 
 
 
 
 



 
Faits marquants de l’année 2016 : 
 

En France, l’activité a été dynamique avec un chiffre d’affaires en progression de + 9% dans un marché en 
contraction. Sandro, Maje et Claudie Pierlot sont leaders sur leur segment et continuent à gagner des parts de 
marché.  
 
En 2016, les ventes e-commerce ont progressé de près de +80% et représentent près de 10% du chiffre d’affaires 
du Groupe. Le taux de pénétration du e-commerce est particulièrement fort aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
où il dépasse 15%.  

 
La stratégie digitale du Groupe s’est notamment illustrée par le lancement de deux sites dédiés en Chine (Sandro 
et Maje sur Tmall.com) et le renforcement des relations e-commerce du Groupe avec les grands magasins. 
L’offre digitale de SMCP s’inscrit de plus en plus dans une dynamique omnicanale, notamment grâce à des 
services comme le click & collect qui rencontre un fort succès et l’e-réservation que le Groupe déploie 
actuellement. 
 
Le développement de l’offre d’accessoires traduit l’ambition du Groupe de faire de Sandro, Maje et Claudie 
Pierlot des marques globales « lifestyle ». L’année 2016 a ainsi été marquée par le succès du sac « M », hit bag 
de Maje. Les ventes d’accessoires ont connu une nette accélération à plus de +42 % sur l’année.  
 
En février 2017, SMCP a annoncé un partenariat avec le groupe international Mondottica pour développer des 
collections de lunettes pour les marques Sandro et Maje, complétant ainsi la gamme des accessoires après les 
chaussures et la maroquinerie. 
 
Sandro Homme a confirmé son potentiel dans le marché dynamique de la mode masculine. En 2016, le nouveau 
concept de magasins Sandro Homme a été déployé, notamment en France, en Italie et en Grande Chine.  
 
Enfin, l’expansion ciblée de SMCP à l’international se poursuit, avec l’objectif affirmé d’exploiter le potentiel 
des marques en les installant dans les plus grandes villes du monde et les avenues les plus prestigieuses. 90 
ouvertures ont été réalisées à l’international cette année. Parmi les plus remarquées on note par exemple celles 
de Fashion Walk à Hong Kong, de Yorkdale Mall à Toronto, de Via Frattina à Rome et de Via Roma à Florence en 
Italie. 
  

Sac « M » de Maje Boutique Sandro de Hong Kong Fashion Walk 



 

Empreinte géographique du Groupe au 31 décembre 2016 

 
 

POS : Point of sale  

 

 

 
Perspectives : 
 

En 2017, SMCP entend capitaliser sur la force de son business model unique et poursuivre la mise en œuvre de 
sa stratégie gagnante, dans l’objectif de conforter son positionnement parmi les leaders mondiaux du luxe 
accessible.  
Les ouvertures de nouveaux points de vente se poursuivront au rythme de 100 à 125 ouvertures par an, en 
cohérence avec les années précédentes. 
 

 

 

À propos de SMCP  

SMCP est une société leader dans le secteur du luxe accessible avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode 

contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin 2016, les marques de SMCP sont présentes à travers 36 pays dans le monde avec plus 

de 1200 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles 

continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le 

Groupe en 2009.  

www.smcp.com 
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