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Les premiers vaccins n'apportent pas dans l'immédiat d'améliorations sur la situation constatée et d'autant 

plus que les visiteurs étrangers ne sont toujours pas de retour en France. 

Le deuxième semestre 2021 devrait permettre un redémarrage de l'activité dans un contexte sanitaire plus 

serein grâce à la vaccination des populations. 

Adaptation des équipes à la crise sanitaire: 

1/ Chômage partiel pour l'ensemble des activités 

Les équipes de vente ont été placées en chômage partiel 100% pendant la durée des confinements et les 
amplitudes horaires des magasins ont été revues et réduites après chaque phase de confinement pour prendre en 
compte la baisse de l'activité. 

L'atelier Couture a été placé également en chômage partiel sur toute la période avec des taux d'activité en 
corrélation avec les commandes à réaliser. 

L'équipe du siège a également participé à l'effort collectif avec des périodes en chômage partiel et en 
télétravail. 

Le chômage partiel est toujours en place et vient d'être accepté par l'Administration pour une période allant 
jusqu'à fin juin 2021. Il sera donc prolongé autant que les autorisations le permettront. La réouverture des points 
de ventes annoncée pour le 19 mai 2021 sera un premier élément de reprise. Il restera à retrouver la clientèle 
étrangère dès lors que les mesures restrictives de voyages seront levées. Cette clientèle étrangère est des plus 
importantes pour notre activité. 

2/ Une flexibilité des équipes : 
Contrats temporaires et free Lance pour remplacer les départs COI 

Q Le recrutement d'intérimaires pour le retail pour une adaptation rapide aux risques de confinement 

Q Directeur Artisitque non remplacé et mise en place d'un contrat de FreeLance Production 

Q Styliste senior remplacé par un COD junior 

3/ Des nouveaux savoir-faire : 

Une nouvelle équipe Couture avec promesse d'embauche en novembre 19 

Q Décalage de l'arrivée de la nouvelle équipe Couture sur mai 2020 après le départ de 3 anciens salariés 

o Nouveau Maître tailleur

o Nouveau Maître chemisier

o Nouveau Responsable Commercial sur nouvelle clientèle
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Aux attentes du marché international actuel du luxe 

Aux attentes de la clientèle locale 

Q Un nouveau sourcing matières pour élever la qualité des produits 

Q Un nouveau sourcing fabricants pour une offre plus compétitive : les costumes, Outerwear, maille, chemise, 

Q Le développement de nouvelles catégories produits pour compenser la chute nationale et internationale des 
ventes du costume. 

Q Développement des accessoires pour donner un accès à la marque via le digital 

Q Développement de licences produits 

o Accessoires textiles avec Anthime Mouley

o Maroquinerie : Hexagona

Q Développement de signes identitaires exclusifs sur les produits pour asseoir la reconnaissance de la marque 

Q Création de pyramides de prix avec des gammes de prix pour pénétrer les marchés du wholesale à l'export 

Q Développement de produits éco-responsables 

Q Création de collaborations 

Une distribution en cours de redéploiement 

Q Smalto est de retour à Paris en Grand Magasin : 

o Smalto a signé un contrat de concession avec le Groupe Printemps permettant ainsi à la marque Smalto de
proposer ses offres de produits au Printemps Haussmann et au Printemps Parly 2 dès septembre 2020.

o Ce projet a été mis à mal par la crise COVID qui n'a pas permis à ce jour de développer l'activité telle
qu'escomptée avant crise.

Q Signatures de contrats pour optimiser un développement international 

0 Agent Afrique 

0 Agent Japon 

0 Agent Russie et Pays de L'Est 

0 4 contrats pour Apporteur d'affaires 

0 Apporteur d' Affaires sur licences 
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Soutien à la Société 

Le principal actionnaire de la société Smalto, en application du maintien du principe de continuité 
d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels et consolidés de cette dernière, s'est engagé: 

- à ne pas demander le remboursement de ses prêts et comptes courants actuels et futurs jusqu'à fin mars 
2022, 

- à faire les apports de fonds nécessaires pour garantir auprès d'Acanthe Développement, bailleur des locaux, 
le paiement des loyers des locaux situés 2 rue de Bassano jusqu'à fin mars 2021, soit 1 100 K€, 

- à assurer le financement du plan de trésorerie du groupe qui présente des besoins de trésorerie à 
hauteur de 3 890 K€, et ce Jusqu'à fin ovni 2022. Ce financement comprend le paiement des loyers des locaux 
situés ou 55 rue Pierre Charron pris à bail au 1er ovni 2021. 

Toutefois, si la trésorerie de ces sociétés le permet, le principal actionnaire se réserve le droit de demander 
le remboursement de son compte courant sans que cela mette en péril les sociétés. 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune acquisition ni prise de participation au titre de 

l'exercice clos le 31 mars 2020. 

Nous vous exposons ci-après les résultats de nos filiales et participations 

La société Francesco Smalto International, société par actions simplifiée au capital de 11 272 670,84 euros, 

détenue directement à 100%, dont le siège social, à la clôture de l'exercice, est sis au 2 rue de Bassano, 75116 

Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 329 120 794, a réalisé les 

résultats suivants au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019 : 

Chiffre d'affaires 

Résultat d'exploitation 

Résultat financier 

Résultat courant avant impôts 

Résultat exceptionnel 

3 599 428 €

(4 641 935) €

(382 679) €

(5 024 615) € 

317 718 €
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Résultat net (4 706 896) C 

Le siège social de la société Francesco Smalto International a été transféré au 55, rue Pierre Charron 75008 

Paris, le 1er avril 2021. 

MANDATS SOCIAUX 

Les mandats d'administrateurs de Monsieur Ludovic Dauphin, et de Madame Laurence Duménil, arrivent à 

échéance lors de la présente assemblée générale. Nous vous proposons de les renouveler pour une nouvelle 

période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l'exercice qui sera clos le 31 mars 2027. 

SEUIL DE PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL 

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que le 

personnel de la Société ne détient aucune action composant le capital social. 

SITUATION DES MANDATS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Les mandats des sociétés Deloitte & Associés et B.E.A.S., ont été renouvelés lors de l'assemblée statuant sur 

l'approbation des comptes clos le 31 mars 2019, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue 

de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2025. 

MONTANT DES PRETS A MOINS DE TROIS ANS CONSENTIS PAR LA SOCIETE 

(ART L 511-6 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER) 

La société n'a octroyé aucun prêt à titre accessoire à son activité principale. 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

a) Modalités d'exercice de la Direction Générale

En application des dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous rappelons que le 

Conseil d'administration du 8 mars 2019 a décidé d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du 

Conseil d'administration et de Directeur Général, conformément aux dispositions de l'article L.225-51-1 du 

Code de commerce. 

Monsieur Ludovic Dauphin a ainsi été désigné en qualité de Directeur Général de la Société le 8 mars 2019 et 

Monsieur Alain Duménil assume les fonctions de Président du Conseil d'administration depuis le 30 avril 2019. 

b) Liste des mandats sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons la 

liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux 

de la Société, pendant tout ou partie de l'exercice: 
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