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BIGBEN ANNONCE SES OBJECTIFS POUR 2020/21 EN PROGRESSION :
 CHIFFRE D’AFFAIRES : ENTRE 270 ET 290 M€
 TAUX DE ROC(1) : SUPERIEUR A 10%
Croissance anticipée des ventes
Après un 1er trimestre 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020) en retrait de 5,8 %, impacté par les effets
conjoncturels de la crise sanitaire du Covid-19, l’activité a repris une tendance haussière au cours de l’été avec
la réouverture des points de vente et la poursuite de la bonne tenue des ventes digitales. Dans ce contexte,
Bigben prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 270 et 290 M€ (vs.263,5 M€ au 31 mars 2020).

Amélioration de la Marge Opérationnelle Courante(1)
S’agissant de la rentabilité, le ROC 2020/21 est attendu en croissance grâce à l’effet combiné de la maîtrise des
charges opérationnelles et de la révision à la hausse du chiffre d’affaires de Nacon(2). Bigben anticipe ainsi un
taux de ROC(1) supérieur à 10% pour 2020/21 (vs.9% réalisé au 31 mars 2020).

(1)
(2)

Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante
Communiqué Nacon du 01/09/2020 : objectifs 2020/21 révisés avec CA relevé à 150 -160 M€ et taux de ROC de 18%

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020/21 : 26 octobre 2020, après Bourse
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