
PROJET D’IPO SUR EURONEXT ACCESS

TOUT INVESTISSEMENT EN ACTIONS COMPORTE DES RISQUES – LES INVESTISSEURS SONT PRIES DE SE REPORTER 

AU CHAPITRE 4 « RISQUES » DU DOCUMENT D’INFORMATION ETABLI PAR CIIB

2. UNE CROISSANCE DYNAMIQUE, DES SEGMENTS PORTEURS

❖ Un taux de croissance annuel moyen du marché du luxe de 4% et de 7% de la 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

1. UN LEADER FRANCAIS DANS LE SECTEUR DU LUXE

❖ Une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur sur la perle, 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

3. PACÔMA PARIS : UNE MARQUE D'EXCEPTION, MARIAGE DE LA PERLE ET DE LA 
PIERRE, POUR CONQUERIR LES PARTS DE MARCHE SUR LE BtoC

❖ 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 x 2,4

www.groupe-schmittgall-investisseurs.com / groupe-schmittgall@ciib.fr / Tél.: 01 42 46 11 73

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 ligne

+1 : +1 :

Bénéficiez de 60% de réduction du prix public 

sur tous nos bijoux dès l’achat de votre 

première action GROUPE SCHMITTGALL

http://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/
mailto:groupe-schmittgall@ciib.fr

