


Avertissement

Ce document a été préparé par Groupe Schmittgall SA (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « Présentation »).

Les informations qui y figurent sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou
publiées, intégralement ou partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord de la Société.

Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats,
la performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance, ou ce secteur d'activité
auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues
dans ces informations prospectives.

La Société et ses conseils ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectificatif portant notamment sur les informations
prospectives, afin de refléter tout événement postérieur à la Présentation.

La Société et ses conseils ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant
précisé qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes.

Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulé au profit du lecteur par la Société ou ses conseils dans le cadre de la Présentation. En particulier,
aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n’est faite quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la sincérité, ou le caractère raisonnable de l’information, des opinions et des
projections contenues dans le présent document.

Cette Présentation n’a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra
pas s’y référer dans ce but.

Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une quelconque invitation à vendre ou à émettre des titres de la Société, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription des
titres de la Société, aux Etats–Unis ou dans tout autre pays. Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur ce document.

En France, l’offre d’actions Groupe Schmittgall visée ci-dessus n’interviendra que dans le cadre d’un placement privé, conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et
financier. Cette offre ne constitue pas une offre au public en France telle que définie à l’article L.411-1 du Code monétaire et financier et aucun prospectus soumis à ou visé par l’
Autorité des marchés financiers ne sera publié.

Les titres de la Société ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous l’United States Securities Act 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité boursière dépendant d’un
Etat américain. En conséquence, les Actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux
Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement
prévue par le Securities Act. La Présentation ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique.

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à valeur nette élevée,
associations non immatriculées…) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou un engagement d’investir (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act
2000) en relation avec l’émission ou la vente de titres financiers peut être communiqué légalement (ces personnes étant dénommées « Personnes Habilitées »). Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée ne devrait pas agir, ni s’appuyer sur la Présentation ou son contenu.

La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être apportée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être
distribuée ou redistribuée à un résident de ces pays. La distribution de la Présentation dans d’autres pays pourrait faire l’objet de restrictions législatives ou réglementaires, et les
personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions et les respecter. Le non respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois
applicables en matière de titres financiers.



Gaëtan PINOT, 51 ans
Président-Directeur général 

❖ EM Lyon

❖ Directeur de BU chez Xerox (1991-2000)

❖ Directeur Commercial depuis 2002

❖ Président-Directeur général de Schmittgall depuis 2005

❖ Administrateur de l’UFBJOP

Expertise en commerce international, 

gestion d’entreprise,  et opérations capitalistiques

Bienvenue

Benjamin CHHOA, 41 ans
Directeur général délégué 

❖ SKEMA BS – University of Hong Kong

❖ Analyste Financier (Christian Dior & Lyreco/HK-Chine)

❖ DG de Thien Po France depuis 2003

❖ Directeur général délégué de Schmittgall depuis 2013

Expertise à l’international, en gestion d’entreprise,

finance et contrôle de gestion



Dans la presse



100 années d’excellence pour créer un groupe et une marque 

uniques dans le luxe français
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Leader français
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4
valeurs cardinales 

Innovation

Qualité d’exécution

Agilité

Créativité

1
marque d’exception
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1. Un acteur français de référence de la perle et de la joaillerie



Le fruit de l’alliance réussie entre deux maisons d’excellence 

complémentaires

& Un acteur français de référence dans la création, la 

fabrication, et la distribution de bijoux milieu et haut de 

gamme : perles, pierres précieuses, or

Leader français de la perle de culture

depuis 20 ans

Un savoir-faire exceptionnel et 

reconnu en joaillerie

Depuis 2013 

❖ 12.000+ références

❖ La gamme la plus étendue du marché européen

❖ Un acteur unique du luxe



Le Groupe Schmittgall en bref

❖ 20
Collaborateurs

❖ 7,3 M€
Chiffre d’affaires

❖ 12,000 +
Références

❖ 2,000 + 
Bijoutiers-joailliers indépendants clients

❖ 126,000 
Pièces produites par an

❖ Digital
4000+ followers sur Instagram

7500+ followers sur Facebook

21,000 + visites /an sur le site Pacôma Paris

❖ 600+ 
Artisans chez notre partenaire 

fabricant en Asie

❖ 1926
Un savoir-faire centenaire

❖ 1 marque d’exception
Pacôma Paris

❖ Une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur
du sourcing à la distribution



2. Une croissance dynamique, des segments porteurs pour les marques 

françaises



Un marché du luxe en croissance et structurellement prometteur

❖ Une position privilégiée pour les marques françaises de luxe, notamment dans les pays émergents :

❖ Un réservoir de croissance pour des raisons :

244 254 260 271
282

295
307 320

336 348

2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Evolution du marché du luxe (2016-2019e en Mds €) et perspectives à horizon 2025e

Source : Etude Altagamma & Bain & Cie « Bain Luxury Study – Altagamma Worldwide Market Monitor » - décembre 2018 (DDR 2018 Kering)

Répartition du marché mondial du luxe par 

zone géographique en 2018e (en Mds€)

Europe; 84

Amérique; 
80

Chine 
continentale; 

23

Japon; 22

Autres pays 
d'Asie; 39

RoW; 12

8 premiers marchés en termes de CA (en Mds€) 

*

Etats-Unis; 71

Chine 
continentale

; 23

Japon;
22

Italie; 18

France; 
16

Royaume
-Uni; 16

Corée du 
Sud; 12

Allemagne; 
11

*par pays de consommation

260 
Mds €

Démographiques

Croissance des pays 

émergents

Sociologiques

Ouverture culturelle de nouvelles 

populations aux marques mondiales

Economiques

Usage grandissant des nouvelles 

technologies



Source : Etude Altagamma & Bain & Cie « Bain Luxury Study – Altagamma Worldwide Market Monitor » - décembre 2018 (DDR 2018 Kering)

40%
50%

62%
80%

65%

60%
50%

38%
20%

35%

Montres Articles de luxe Lunetterie Bijouterie / Joaillerie Bijouterie/Joaillerie

Source : McKinsey projection in ‘A multifaceted future: The jewellery industry in 2020’ – février 2014 (Pandora Investor Presentation Q12017

Joaillerie : les segments les plus porteurs du marché du luxe 

« accessible »

❖ Un marché mondial de 18 Mds € en 2018, en croissance de 7%

❖ Des parts à conquérir : les 10 plus grandes marques ne représentent 

que 15% du marché

❖ Une constante progression des parts de marché pour les marques

Sans marque

Marque

Parts de marché (env.)2,5%
(env.)

0,5%
(env.)

2018 2020e

❖ Une croissance tirée par deux leviers solides :

- Arrivée sur le marché des générations Y & Z : ayant contribué à la

totalité de la croissance du marché en 2018, elles devraient

représenter 55 % du marché total d’ici 2025 contre environ 32 % en

2018 ;

- Outlets, travel retail

- E-commerce : contenus éditoriaux, marketing en ligne, médias

sociaux, achats en ligne, internet des objets, paiement mobile,

réalité virtuelle. Estimation 25% du marché digitalisé en 2025, contre

12% en 2018

Nouveaux consommateurs

- Essor de la classe moyenne supérieure, notamment chinoise : d’ici

à 2022, la classe moyenne supérieure chinoise devrait représenter 54

% des ménages urbains et 56 % de la consommation privée en zone

urbaine (contre 14 % et 20 % respectivement en 2012) ;

- Une population toujours plus importante de particuliers fortunés

- Une contribution accrue des économies émergentes : Inde, Brésil,

Indonésie, Afrique, Thaïlande + Australie

Nouveaux modes de consommation

Bijouterie/Joaillerie



3. Une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur, du sourcing à la 

distribution



Sourcing : une force de frappe et un réseau inégalés, de fortes 

barrières à l’entrée

Perle Akoya du Japon

Perle de Tahiti

Perle des Mers du Sud

Perle d’eau 

douce de Chine

Diamant

Emeraude

Rubis

Saphir

❖ Puissance d’achat : obtention

des meilleures conditions

❖ Des partenaires sélectionnés

selon un cahier des charges

de développement durable

❖ Tous les diamants

proviennent de sources

légales en conformité totale

avec le système de

certification du processus de

Kimberley défini par l’ONU

❖ En cours d’obtention du label 

Responsible Jewellery

Council

❖ Approvisionnement mondial

Siège PARIS

rue La Fayette
Conception – création –

assemblage final

Show Room

Tahiti

Colombie

Canada

Madagascar

Afrique du 

Sud

Philippines
Sri Lanka

Birmanie Shanghai
Hong Kong

Japon

Russie

❖ Délégation de poinçon

❖ Opérateur en douane

75% des perles vendues dans le monde sont d’origine chinoise



Création, design, fabrication : le mariage de la perle et de la pierre 

pour illuminer le paysage de la joaillerie parisienne 

❖ 12,000 références
Colliers, bragues, bracelets, boucles d’oreilles

❖ 600 artisans
chez notre fabricant partenaire à Bangkok

❖ Conception & Assemblage
au sein de l’atelier parisien

Coulisses d’Opéra Jasmin à Paris Jardins à la française Messages des étoiles

Diamant Calligraphe Folie Twist Beautés enlacées Echappée Parisienne Fleurs d’arabesque

Pampilles de lumière



Bagues

50%

Colliers

20%

Boucles 

d’oreilles

20%

Bracelets

10%

Distribution : Un portefeuille clients de premier ordre, fidèle et diversifié 

Le 1er fournisseur de 

perles de culture de la 

joaillerie française

44%
Grandes 

enseignes

2%

Marques

3%

Particuliers

12%

Export
2%

Autres

Un quasi-monopole 

sur les

Principales 

Enseignes
de la grande 

distribution

Pacôma Paris
Une marque

Un site

Un show-room

40 revendeurs 2000+
Bijoutiers & joailliers 

Indépendants

& Marques

37%
Joailliers



Listing Sponsor

agréé sur Euronext

4. Notre stratégie, nos objectifs pour 2024



2016-2017 : Des difficultés conjoncturelles identifiées…

- Perte de change  (42 k€)

- Indemnités de licenciement : (25 

k€)

- Perte exceptionnelle sur la façon 

lors de la fonte de bijoux sans 

rotation

❖ Commerciales ❖ Logistiques

- Décalage du contrat chinois 

sur les collections Pacôma

Paris 

- Développement des clients 

Europe plus long que prévu

- Départ de forces 

commerciales

- Des stocks trop importants

- Une structure de 

charges externes trop 

lourde

Près de 2 M€ de manque à gagner

❖ Financières



2016-2017 : Des difficultés conjoncturelles identifiées…et surmontées

❖ Commerciales ❖ Logistiques ❖ Financières

800 k€ d’économies en année pleine

Fonte d’une partie du stock
Restructuration des crédits à 

court et moyen terme pour 1 M€

Mise en place d’un financement 

du compte client par un factor : 

encours de 1,2 M€

Mise en place de couvertures 

de change systématiques

Restructuration  de 

l’équipe commerciale

400 k€ d’économies en 

année pleine

Réduction et rationalisation de la 

structure de charges externes : 

390 k€ d’économies en année 

pleine



Le Groupe Schmittgall en 2019 : Une pleine rentabilité normative

Un chiffre d’affaires à nouveau en progression et un

résultat d’exploitation positif malgré un contexte économique difficile (« Gilets Jaunes »)

Renouvellement de tous les contrats grands comptes

Une multiplication des collaborations avec des marques sur des séries limitées

Un show-room en plein développement

D’excellents retours sur les nouvelles collections

Un atelier de joaillerie en phase d’internalisation

En cours de négociation avec des distributeurs chinois en franchise



Nos objectifs à moyen terme

Aujourd’hui

2019

Le leader français du BtoB sur la perle 

de culture et les pierres précieuses

Demain

2024

Une marque française de référence 

sur la joaillerie milieu de gamme

7,3 M€
de CA

12,8 M€
de CA

Export & 

Particuliers

10% Grands 

Comptes

50%

Détaillants

40%

Digital

10%

Physique

90%

Export & 

Particuliers

20%

Grands 

Comptes

45%

Détaillants

35%

Digital

25%

Physique

75%

X 1,75



Comment allons-nous réussir ?

3 axes de développement prioritaires :

1.
Export

2.
Pacôma Paris

DEVELOPPEMENT DE L’EXTRANET ET DES SI POUR CONFORTER LES POSITIONS DU BTOB ET 

ACCELERER LA DIGITALISATION

Une stratégie claire et ambitieuse :

3.
Croissance 

externe



1. Conquête des parts de marché à l’international :

❖ Ouverture de corners supplémentaires à l’étranger 

(Shinjuku – Tokyo, IFC 2 – Hong Kong)

❖ Signature de contrats de création avec des chaînes de 

magasins à l’international (Chine, Allemagne)

❖ Développement des franchisés et des partenariats

Des parts de marché à conquérir pour les marques françaises



2. Dynamisation de Pacôma Paris

❖ Dynamisation de la marque : marketing, réseaux sociaux

❖ Développement du show room privé

❖ Hausse des ventes en BtoB avec les joailliers partenaires 

(lignes exclusives)

Une marque française d’exception, mariage réussi de la perle et de la 

pierre précieuse



3. Croissance externe

❖ Une capacité de croissance externe avérée :

- Golay Buchel Paris en 2009

- Thien Po en 2013

❖ Un marché en phase de consolidation :

- Rachat de Mauboussin par Galeries Lafayette (sept. 2019) ; 

rachat de Buccellati par Richemont (oct. 2019)

- De 7.000 bijoutiers indépendants en 2008 → 4500 aujourd’hui

- 6-7 négociants en perles en 2008 → 2-3 aujourd’hui

Profiter de la phase de consolidation en France et à l’étranger

DEVELOPPEMENT DE L’EXTRANET ET DES SI POUR CONFORTER LES POSITIONS DU BTOB ET 

ACCELERER LA DIGITALISATION

Rachat de MAUBOUSSIN 

par Galeries Lafayette en 

2019



Business Plan 2019 - 2024

Objectif de 

distribution de 

dividende en 2022

Croissance du CA et de l’ensemble des marges

RN

x 2,4

Rex

x 2,5

en k€ 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Chiffre d'affaires 7784 9071 9914 10845 12090 12820

% var. - 8,79% 9,29% 9,39% 11,48% 6,04%

Achats de marchandises 5251 5639 6135 6710 7470 7980

Impôts, taxes et versements assimilés 58 75 82 110 120 135

Charges de personnel 953 1115 1144 1287 1401 1573

Excédent Brut d'Exploitation 201 646 795 846 1132 1130

DAA et Provisions 313 40 50 50 50 50

Résultat d'exploitation 194 606 745 796 1082 1080

Marge d'exploitation 2,49% 6,68% 7,51% 7,34% 8,95% 8,42%

Résultat courant avt î 61 486 625 716 962 1000

Marge sur RC avt î 0,78% 5,36% 6,30% 6,60% 7,96% 7,80%

Résultat net 31 436 625 584 644 670

Marge sur résultat net 0,39% 4,81% 6,30% 5,38% 5,33% 5,23%



Comment devenir actionnaire en direct de GROUPE SCHMITTGALL ?

Pour devenir actionnaire jusqu’au 31 octobre 2019 au prix de 8 € par action, 2 options s’offrent à vous :

Option 1 : Je complète le formulaire en ligne disponible à l’adresse : 

groupe-schmittgall-investisseurs.com/souscrire

OU

Option 2 : Je télécharge et remplis le bulletin d'achat en PDF 

disponible sur le site groupe-schmittgall-investisseurs.com, et le 

renvoie :

par mail à l'adresse : groupe-schmittgall@ciib.fr

ou  

par courrier à  CIIB - 10 rue de Montyon - 75009 PARIS

https://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/souscrire
https://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/souscrire
https://static.wixstatic.com/ugd/00c23f_7d5f2c037d824a7790cdcac9950788fd.pdf
mailto:groupe-schmittgall@ciib.fr


Equipe GROUPE SCHMITTGALL
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Partenaires

Listing Sponsor sur Euronext Paris Commissaire aux comptes

Expertise comptable Conseil juridique



Contacts

Gaëtan PINOT

Président-Directeur Général

g.pinot@schmittgall.fr

Benjamin CHHOA

Directeur Général Délégué

b.chhoa@schmittgall.fr

Listing Sponsor sur Euronext Paris

Didier SALWA / Edouard de MAISSIN / Kevin SIX

groupe-schmittgall@ciib.fr

Tél.: 01 42 46 11 73

mailto:g.pinot@schmittgall.fr
mailto:b.chhoa@schmittgall.fr
mailto:Groupe-schmittgall@ciib.fr


Pourquoi investir dans le Groupe Schmittgall ?

1. UN LEADER FRANÇAIS DANS LE SECTEUR DU LUXE
❖ Une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur sur la perle et la joaillerie, du sourcing à la distribution

❖ Un quasi-monopole sur les principales enseignes de la grande distribution, les bijoutiers-joailliers indépendants et les marques

❖ Une distribution multi-réseaux et multi-formats, en France et à l’étranger, un portefeuille clients de premier ordre

2. UNE CROISSANCE DYNAMIQUE, DES SEGMENTS PORTEURS
❖ Un taux de croissance annuel moyen du marché du luxe de 4% et de 7% de ka joaillerie à horizon 2025

❖ Une position privilégiée pour les marques françaises, notamment dans les pays émergents

❖ Deux leviers de croissance solides : nouveaux consommateurs et nouveaux modes de consommation

3. PACÔMA PARIS : UNE MARQUE D’EXCEPTION, MARIAGE DE LA PERLE ET DE LA PIERRE, POUR 

CONQUERIR LES PARTS DE MARCHE SUR LE B2C
❖ 12,000 références, l’une des gammes les plus étendues du marché européen

❖ Une constante progression des parts de marché pour les marques françaises

❖ 11 collections positionnées sur les segments les plus porteurs du luxe « accessible »

4. UN MANAGEMENT EXPERIMENTE AU SERVICE D’UNE STRATEGIE CLAIRE ET AMBITIEUSE : 

DEVENIR UNE MARQUE DE REFERENCE EN JOAILLERIE
❖ PACÔMA PARIS : dynamisation de la marque, développement du show-room privé

❖ Export : ouverture de corners supplémentaires, développement des franchisés

❖ Croissance externe dans un marché en phase de consolidation en France et à l’étranger

❖ 2024 : Rex x 2,5 et RN : 2,4

2 RAISONS SUPPLEMENTAIRES D’INVESTIR DANS GROUPE SCHMITTGALL

Grâce au Carnet d’Annonces mis gratuitement à votre disposition par 

l’entreprise, achetez et revendez simplement vos actions en ligne1 : 2 +
Bénéficiez de 60% de réduction du prix public sur 

tous nos bijoux dès l’achat de votre première 

action GROUPE SCHMITTGALL


