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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€33,4m
Chiffre d’affaires 

combiné

І Les deux entités du groupe ont réalisé un chiffre d’affaires
combiné de 33,4m€ en 2019 contre 37,6m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département de
la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

І Le groupe compterait environ 70 boutiques en France.

І Le groupe dispose d’un site marchand offrant un service de
livraison en France, au Luxembourg, à Monaco et en
Belgique.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Devernois SA et sa filiale So Fra De ont été placées en

procédure de redressement judiciaire en février 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la

commercialisation de vêtements féminins et d'accessoires
depuis 94 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des 2 gammes suivantes:

І Prêt-à-porter: hauts et chemises, robes et jupes, pulls
et gilets, pantalons, vestes et manteaux;

І Accessoires: bijoux, maroquinerie, écharpes et
bonnets ainsi que des masques réutilisables.

І Près de 30 tonnes de produits en maille et 20 000 pièces sont
tricotées dans les ateliers Roannais, le reste est tricoté en
Europe (au Portugal ou en Italie).

І Les matières utilisées sont la soie, la maille, le cuir, le lin et le
cachemire. Le groupe s’approvisionnerait en Italie pour les fils et
le cuir servant à fabriquer les sacs et les bijoux.

І Le groupe a développé la ligne de vêtements Ceramica, 100%
conçue avec un tissu écologique.

І Les fils produits par le groupe sont labellisés Oekotex (certifiant
les qualités sanitaires et écologiques des textiles et cuirs).

І Les emballages de vêtements en papier de soie sont fabriqués
en France et seraient 100% recyclables, certifiés ISO 9001 et
labellisés «Imprim’Vert».

І En 2019, les deux entités du groupe compteraient environ 150
salariés.

Création du groupe
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Chiffres clés FY17-19

En k€ 2017 2018 2019
Devernois Sa - Commerce de gros d'habillement et de chaussures
Chiffre d'affaires 19 563 19 998 16 809
Excédent brut d'exploitation 1 719 2 562 1 257
Résultat net (2 548) (10 962) (7 122)
Actif immobilisé net 29 030 17 232 8 792
Dettes financières (4 796) (4 841) (5 033)
So Fra De - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires 20 097 17 637 16 634
Excédent brut d'exploitation (3 568) (3 631) (3 265)
Résultat net (3 083) (6 779) (3 927)
Actif immobilisé net 25 684 21 416 15 803
Dettes financières (29 927) (30 205) (29 117)

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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