COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021
NANTES – 4 août 2020, 15h00 HAEC – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN :
FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de
mobilier pour la maison, annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel
2021.
Le Rapport financier semestriel 2021 peut être consulté dans la rubrique « Information réglementée » sur le
site internet du Groupe, accessible à l’adresse https://corporate.maisonsdumonde.com/fr.
Le Rapport financier semestriel 2021 inclut :
• Le rapport d’activité semestriel ;
• Les états financiers consolidés intermédiaires condensés ;
• Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.
***
À propos de Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une
gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe
développe ses activités grâce à une approche omnicanale complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de
magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable
de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 182 millions d’euros en 2020. Au 31
décembre 2020, le Groupe exploitait un réseau de 369 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique,
Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis et Portugal –, et a généré 47% de ses ventes hors de France. Le Groupe
a également construit une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de
plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, enrichie par le lancement d’une marketplace en
France en novembre 2020, a représenté 33% des ventes du Groupe en 2020 et est disponible dans les pays
d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
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