
 
 

 
 
 
 

 

 

SMCP envisage une cotation à Paris 
Shandong Ruyi restera actionnaire m ajoritaire sur le long term e 

Paris, 21 juin 2017 – Au cours des dernières années, SMCP (“SMCP” ou le “Groupe”) n’a cessé de 

renforcer, dans ses marchés clés, la désirabilité de ses trois marques parisiennes Sandro, Maje et Claudie 

Pierlot, qui combinent les codes du luxe et du fast fashion. Grâce à sa stratégie fructueuse, SMCP a 
continué d’enregistrer une forte croissance année après année, avec un chiffre d’affaires qui a 

pratiquement doublé en trois ans. En 2016, le Groupe a en effet réalisé une croissance de 16,4% de ses 

ventes ainsi qu’une augmentation de 22% de sa rentabilité avec un EBITDA de 130 M€. SMCP a 
également poursuiv i avec succès sa stratégie de développement internat ional avec une progression de 

24% de ses ventes hors de France, représentant 54% des ventes totales du Groupe, et particulièrement 

en APAC (Asie Pacifique) où les ventes ont enregistré une croissance de 45%. Enfin, les ventes en ligne 

ont augmenté de 80%, atteignant 10% du chiffre d’affaires total. SMCP entend s’appuyer sur son business 
m odel unique et poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie qui a fait ses preuves, avec pour objectif 

de conforter sa position d’acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires. 

Profitant de cette dynamique forte, SMCP envisage aujourd’hui une cotation sur Euronext Paris, avec le 

soutient stratégique de Shandong Ruyi Technology Group (“Shandong Ruyi”), son actionnaire 

majoritaire. Cette opération, qui reste soumise aux conditions de marché, permettrait à SMCP de 
poursuivre sa trajectoire de croissance rentable et sa mission de faire rayonner le chic parisien partout 

dans le monde. 

Convaincu qu’une introduction en bourse profitera au Groupe tant  en termes de développement 
international qu’en termes de v isibilité, Shandong Ruyi a l’intention de conserver sa position 

d’actionnaire majoritaire du Groupe et s’engage à soutenir SMCP dans son développement . 

 

 Chiffre d’affaires : 786M€   Marge brute : 76,6% 

 Croissance du CA : 16,4%   Marge opérationnelle1 : 36,5% 

 Croissance du CA à taux de change 

constant: 18%  

 Surface totale de vente : 61-756m² 

 Marge d’EBITDA : 16,5% 

 Capex : 39M€ 

 Free cash Flow2 : 84M€ 

Répartition des ventes 2016 
 

 
 
Note : 1.Correspond à l’EBITDA retraité des charges de SG&A ; 2.Ajusté de l’impact lié à l’acquisition par Shandong Ruyi ; 3. Les succursales comprennent les affiliés; 4.Le digital comprend 

les partenaires digitaux 

  



 
 

A propos de SMCP  
 
SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires 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  

 

A propos de Shandong Ruyi  

 
Fondé en 1972, Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd (« Shandong Ruyi Group ») est l'un des plus 
grands fabricants de textiles en Chine et se classe parmi les 100 plus grandes entreprises multinationales 

chinoises. Le groupe est principalement actif sur le marché du textile, avec une présence tout au long 

de la chaîne de valeur, de la culture des matières premières à la vente de vêtements en passant par le 
design et la production. 

Basé à Jining, Shandong, v ille natale de Confucius et de Mencius, Shandong Ruyi Group exploite 13 sites 

industriels en Chine et opère à la fois certaines des plus grandes lignes de production et  les technologies 

les plus en pointe du pays. Shandong Ruyi Group dispose également d'un très large réseau de distribution 
et de points de vente lui permettant de s’adresser à des consommateurs présents dans le monde entier. 

Le groupe exploite entre autres plus de 3 000 points de vente en Asie-Pacifique. Shandong Ruyi Group 

dispose de plus de 20 filiales, dont deux sont cotées, en Chine et au Japon. 
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