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Globus: nouveau transfert de chiffre d’affaires du commerce 

stationnaire vers la vente en ligne 
 

En 2019, le groupe Globus a enregistré un chiffre d’affaires net de 762,7 millions de francs, soit 

une baisse de 5,6%. Ce recul s’explique principalement par les fermetures de magasins qui ont 

suivi l’intégration des marques Schild et Globus Hommes chez Globus. À surface comparable, 

le chiffre d’affaires des magasins a pu être maintenu. Quant à l’Online Shop, elle a connu un 

nouvel essor réjouissant: avec une hausse de 111% par rapport à l’année précédente, son 

chiffre d’affaires a plus que doublé. 

 

Le transfert de chiffre d’affaires des magasins vers l’Online Shop Globus se poursuit et a de nouveau 

permis durant l’exercice 2019 d’enregistrer un chiffre d’affaires en ligne de plus du double par rapport 

à celui de l’exercice précédent (+111%). Ce résultat est particulièrement satisfaisant compte tenu de 

la nature ultra-concurrentielle du marché du e-commerce et de la pression croissante exercée par la 

concurrence nationale et internationale. 

 

Dans le contexte du transfert de chiffre d’affaires vers l’Online Shop, après correction des surfaces, 

les magasins ont pu maintenir leur chiffre d’affaires au niveau de celui de l’année précédente. En 

outre, grâce au résultat positif des activités de Noël, Globus a pu atteindre un chiffre d’affaires net 

total de 762,7 millions de francs en 2019. Cela correspond à un recul de 5,6% par rapport à l’année 

précédente et s’explique par les fermetures de magasins l’an dernier (Schild, Globus Hommes et le 

Grand Magasin du Centre Balexert à Genève). Toutefois, le chiffre d’affaires effectivement 

comparable, après correction des surfaces, a progressé de 0,9% par rapport à l’exercice précédent. 

Thomas Herbert, CEO des Grands Magasins Globus SA déclare: «Eu égard aux conditions du 

marché qui restent difficiles, nous sommes très satisfaits de cette évolution. Non seulement notre 

chiffre d’affaires en ligne a encore plus que doublé, mais nous avons également été capables de 

maintenir, à surface comparable, les ventes du stationnaire au même niveau. Cette réussite, nous la 

devons en particulier aux excellentes prestations de nos collaborateurs et collaboratrices».  

 

Grâce à la nouvelle structure des magasins et de la marque, et à la solidité de l’Online Shop, Globus 

a posé ces deux dernières années les jalons d’un avenir prospère. 
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