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Le groupe Fielmann a publié son résultat du deuxième trimestre ainsi que du premier semestre 

2021. L’entreprise se réjouit d’une évolution positive dans tous les marchés importants. Par 

rapport à l’année précédente marquée par le Corona, le CA a connu une progression à deux 

chiffres et même à trois chiffres pour le résultat. Toutefois, si l’on remet véritablement ces 

chiffres en contexte, un « mais » de taille se présente. 

Ainsi, au premier trimestre, le chiffre d’affaires à l’exportation a augmenté de 56 pour cent, 

atteignant 474,9 millions d’euros (2020 : 305,3 millions d’euros) et le CA du groupe a 

augmenté de 60 pour cent, atteignant 407,7 millions d’euros (année précédente : 255,6 

millions d’euros). Ainsi, le bénéfice avant impôts d’avril à juin était de 54,2 millions 

d’euros, à savoir une augmentation de 173 pour cent par rapport à l’année précédente (19,9 

millions d’euros) et le bénéfice net d’impôts atteint 36,0 millions d’euros (2020 : 13,7 

millions d’euros, +163 %). 

La progression du groupe Fielmann est également très nette sur l’ensemble du premier 

semestre. Le chiffre d’affaires à l’exportation a augmenté de 29 pour cent, atteignant 919,8 

millions d’euros (2020 : 712,7 millions d’euros) et le CA du groupe a également augmenté de 

29 pour cent, atteignant 789,6 millions d’euros (contre 610,6 millions d’euros). Le bénéfice 

avant impôts a grimpé de 156 pour cent pour atteindre 96,0 millions d’euros (contre 37,5 

millions d’euros) et le bénéfice net d’impôts a augmenté de 150 pour cent, atteignant 64,5 

millions d’euros (contre 25,8 millions d’euros). 
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Mais en y regardant de plus près, un solde négatif apparaît  

Même si la combinaison entre l’augmentation du taux de vaccination, la baisse des taux 

d’incidence du coronavirus et le déploiement continu de la plateforme omnicanaux (cf. 

DOZ 06|2021) a eu un effet positif, il est également vrai qu’après le rachat de la chaîne 

optique espagnole Óptica & Audiología Universitaria, le marché de la péninsule ibérique a 

été, pour le première fois, intégré dans le résultat. Ainsi, 52,9 millions d’euros du CA 2021 du 

groupe ont été réalisés par Óptica & Audiología Universitaria. Dans ce contexte, si l’on 

compare les chiffres du premier semestre 2021 avec ceux de 2019 (CA du groupe : 758,2 

millions d’euros) et que l’on déduit l’entrée sur le marché slovène (Optika Clarus) qui n’a eu 

lieu qu’en septembre 2019, ainsi que l’expansion en Italie, on obtient un tout autre résultat, 

qui, même s’il reste au-dessus du niveau de 2020, est toutefois nettement inférieur au résultat 

de 2019.  C’est également ce que l’on constate d’un simple coup d'œil au CA du groupe en 

Allemagne. De 640,3 millions d’euros en 2019, il passe à 611,8 millions d’euros en 2021, une 

baisse de presque 4,5 pour cent. Ainsi, Fielmann accuse un retard par rapport aux 

établissements optiques de taille moyenne et démontre que ces derniers encaissent mieux la 

pandémie. Selon la statistique Erfa-light actuelle de l’Association allemande des opticiens 

et optométristes (ZVA), le CA cumulé de l’optique se situe 5,5 pour cent au-dessus du 

niveau de 2019. 

Un bénéfice par filiale diminué 

Même si, après l’effondrement de l’année dernière, la progression de l’expansion de Fielmann 

a permis d’orienter à nouveau la tendance du CA et du bénéfice vers le haut, la rentabilité des 

différents marchés (qui ne sont pas toujours comparables au marché allemand) et celle des 

filiales a encore de la marge vers le haut. Fielmann exploite 885 filiales au 30 juin 2021 

(année précédente : 779), dont 298 équipées d’un studio d’audition (année précédente : 212). 

Le nombre d’employés a également augmenté, passant à 21.427 (année précédente : 19.972). 

Ces chiffres ont certainement fait baisser d’autant le bénéfice. En 2019, le bénéfice net 

d’impôts était de 89,2 millions d’euros, alors qu’en 2021, comme expliqué plus haut, il atteint 

seulement de 64,5 millions d’euros. Si l’on ramène ce bénéfice aux différentes filiales dans 

toute l’Europe, l’on arrive à 120.000 euros en moyenne par filiale au premier semestre 2019. 

En 2021, on n’atteint plus que près de 73.000 euros en moyenne. 

La stratégie d’expansion est poursuivie 

Fielmann persiste toutefois dans sa stratégie d’expansion. Avec une boutique en ligne et une 

filiale à Prague, le premier semestre voit arriver le 16e marché avec la République tchèque. En 

outre, chaque année, dans le cadre de Vision 2025, plus de 100 millions d’euros sont investis 

dans l’expansion de la plateforme omnicanaux avec les trois technologies clés : l’essayage 

en ligne (Fielmann Fit), le centrage en ligne (Fielmann Focus) et la réfraction en ligne 

(Fielmann Vision). De même, le déploiement de canaux de distribution numériques dans 

d’autres pays, ainsi que l’ouverture de 45 magasins d’optique dans toute l’Europe sont en 

préparation. 

En l’absence d’autres restrictions liées à la pandémie du Coronavirus, Fielmann espère pour 

cette année un CA à l'exportation de plus de 1,9 milliards d’euros, un CA du groupe de 1,7 

milliards d’euros et un bénéfice avant impôts de plus de 200 millions d’euros. 
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