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Années Civiles

Source : CIVC – millions de bouteilles
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Sur 12 mois, la marque Sur 12 mois, la marque Sur 12 mois, la marque Sur 12 mois, la marque LLLLaurentaurentaurentaurent----Perrier fait mieux que Perrier fait mieux que Perrier fait mieux que Perrier fait mieux que 

le marchéle marchéle marchéle marché

Marque

Laurent-Perrier
Maisons Marché

Volume +2,7% -1,6% -1,9%

Prix/Mix

(Hors change)
+2,4% - -

Croissance des expéditions 12 mois fin septembre 2018

(Sources : CIVC et Laurent-Perrier)



-2,0%
-1,7%

+5,2%

MARCHE MAISONS CLP

La performance est d’autant plus marquée sur le S1 du La performance est d’autant plus marquée sur le S1 du La performance est d’autant plus marquée sur le S1 du La performance est d’autant plus marquée sur le S1 du 
fiscalfiscalfiscalfiscal
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Hors 

USA 

Total marque +12,2%

Croissance des expéditions 6 mois avril à septembre 2018

(Sources : CIVC et Laurent-Perrier)

Marque

Laurent-Perrier

MaisonsMarché
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Evénements marquants du 1Evénements marquants du 1Evénements marquants du 1Evénements marquants du 1erererer semestre 2018semestre 2018semestre 2018semestre 2018----2019201920192019

� FACTEURSFACTEURSFACTEURSFACTEURS EXTERNESEXTERNESEXTERNESEXTERNES

• Marché
• Taux de change

� FACTEURSFACTEURSFACTEURSFACTEURS INTERNESINTERNESINTERNESINTERNES

• Changements engagés
• Investissement média
• Marques les moins valorisées
• Agrimer / Passifs sociaux
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PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales donnéesdonnéesdonnéesdonnées consolidéesconsolidéesconsolidéesconsolidées

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier //// DonnéesDonnéesDonnéesDonnées publiéespubliéespubliéespubliées

(*) Trésorerie générée par l’activité – investissements nets - dividendes
10

(en millions d'euros)
1er semestre

2017-2018

1er semestre

2018-2019
Variations

Chiffre d'affaires 94,7 99,7 5,3%

Marge brute 47,8 52,8 +10,5%

en % chiffre d'affaires 50,5% 53,0% +2,5Pts

Résultat opérationnel 16,9 18,7 +10,6%

en % chiffre d'affaires 17,9% 18,8% +0,9Pts

Résultat net part du groupe 7,9 10,6 +33,1%

en % chiffre d'affaires 8,3% 10,7% +2,4Pts

Cash-flow net (*) -28,0 -29,5 -1,5



(En millions d'euros) Change
Marge

/Recolte

Provisions

&

autres régul

TOTAL

Chiffre d’affaires +0,3 -0,0 +0,2

Marge Brute +0,2 -1,6 -0,0 -1,4

Résultat opérationnel +0,4 -1,6 +1,2 -0,1
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RetraitementsRetraitementsRetraitementsRetraitements organiquesorganiquesorganiquesorganiques

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier //// RetraitementsRetraitementsRetraitementsRetraitements organiquesorganiquesorganiquesorganiques



* Hors change, marges sur récolte et provisions
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PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales donnéesdonnéesdonnéesdonnées consolidéesconsolidéesconsolidéesconsolidées organiquesorganiquesorganiquesorganiques

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier //// DonnéesDonnéesDonnéesDonnées organiquesorganiquesorganiquesorganiques

(en millions d'euros)

1er semestre

2017-2018
1er semestre

2018-2019

organique *

Variations

organiques *

Chiffre d'affaires 94,7 100,0 +5,5%

Marge brute 47,8 51,5 +7,6%

en % chiffre d'affaires 50,5% 51,5% +1,0Pt

Résultat opérationnel 16,9 18,6 +10,2%

en % chiffre d'affaires 17,9% 18,6% +0,8Pt
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94,7 M€

99,7 M€
-0,3 M€

+5,6 M€

-0,3 M€

CA
S1 2017-2018

Effet
volume

Effet
Prix/Mix

Effet
change

CA
S1 2018-2019

LLLLaaaa croissancecroissancecroissancecroissance dudududu chiffrechiffrechiffrechiffre d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires dudududu groupegroupegroupegroupe estestestest
portéeportéeportéeportée parparparpar l’effetl’effetl’effetl’effet prix/mixprix/mixprix/mixprix/mix

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– vsvsvsvs annéeannéeannéeannée précédenteprécédenteprécédenteprécédente (M(M(M(M€€€€))))

+5,3%+5,3%

-0,3% +5,9% -0,3%
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LLLLeeee poidspoidspoidspoids dudududu HautHautHautHaut dededede GammeGammeGammeGamme continuecontinuecontinuecontinue dededede croîtrecroîtrecroîtrecroître dansdansdansdans lelelele
chiffrechiffrechiffrechiffre d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires dededede lalalala marquemarquemarquemarque LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier
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Sept.18Sept.18Sept.18Sept.18

42,0%42,0%42,0%42,0%Sept.17

41,6%
Sept.16

40,7%
Sept.15

39,9%

Sept.14

37,5%

Sept.12

38,3%

Sept.09

33,6%



47,8 M€

52,8 M€

+4,8 M€

-1,2 M€ +1,6 M€
-0,2 M€

Marge Brute S1
2017-2018

Performances
commerciales

Px de revient &
Duties unitaires

Marge / récolte Change Marge Brute S1
2018-2019

LLLLaaaa margemargemargemarge brutebrutebrutebrute organiqueorganiqueorganiqueorganique croîtcroîtcroîtcroît dededede ++++ 3333,,,,7777 MMMM€€€€ sursursursur lelelele
semestresemestresemestresemestre…………

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– vsvsvsvs annéeannéeannéeannée précédenteprécédenteprécédenteprécédente (M(M(M(M€€€€))))

+10,5%+10,5%

+3,7 M€

+7,6%

+3,7 M€

+7,6%
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Marge 

Brute

50,5%

Marge 

Brute

53,0%

Marge Brute Organique

Prix de revient



…………etetetet retrouveretrouveretrouveretrouve unununun dededede sessessesses niveauxniveauxniveauxniveaux lesleslesles plusplusplusplus élevésélevésélevésélevés sursursursur lelelele 1111erererer

semestresemestresemestresemestre depuisdepuisdepuisdepuis 2011201120112011

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– DonnéesDonnéesDonnéesDonnées publiéespubliéespubliéespubliées
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Taux 

marge 

brute

Marge 

brute

M€

1er semestre

39

47 47 47

50
52

49
48

53

47,9%

51,1%

48,9%

51,9% 52,6%
51,0% 50,3% 50,5%

53,0%

F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19



16,9 M€

18,7 M€

+3,7 M€

-2,0 M€
+1,6 M€

-1,0 M€

-0,1 M€
-0,4 M€

ROP S1
2017-2018

Marge brute
organique

Charges cial.
& admin

Marge
/Rec

Agrimer
& Retraites

Autres
non récurrents

Change ROP S1
2018-2019

LeLeLeLe résultatrésultatrésultatrésultat opérationnelopérationnelopérationnelopérationnel organiqueorganiqueorganiqueorganique estestestest enenenen croissancecroissancecroissancecroissance
dededede ++++1111,,,,7777 MMMM€€€€

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– vsvsvsvs annéeannéeannéeannée précédenteprécédenteprécédenteprécédente (M(M(M(M€€€€))))

+1,8 M€+1,8 M€

+10,6%+10,6%

+ 10,2%+ 10,2%

Résultat

opérationnel  

2017-2018

Résultat

opérationnel  

2018-2019
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Marge ope.Marge ope.Marge ope.Marge ope.

17,9%17,9%17,9%17,9%

Marge ope.Marge ope.Marge ope.Marge ope.

18,8%18,8%18,8%18,8%



HorsHorsHorsHors élémentsélémentsélémentséléments nonnonnonnon récurrents,récurrents,récurrents,récurrents, lesleslesles fraisfraisfraisfrais générauxgénérauxgénérauxgénéraux sontsontsontsont
stablesstablesstablesstables

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– donnéesdonnéesdonnéesdonnées publiéespubliéespubliéespubliées
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20,4 M€

19,4 M€

-0,9 M€
(*)

-0,1 M€

Frais gnx
 S1 2017-2018

Récurrents Non
récurrent

Change Frais gnx
 S1 2018-2019

(*) dt Passifs sociaux :

-1,1M€

Stable



8,3 M€

10,0 M€

DDM S1
2017-2018

Com.Média
& web

Invest.
Export

Evénementiel Aide
à la vente

DDM S1
2018-2019

Les investissements en communication se sont accrus au Les investissements en communication se sont accrus au Les investissements en communication se sont accrus au Les investissements en communication se sont accrus au 
1111erererer semestre, conformément à la stratégie du groupesemestre, conformément à la stratégie du groupesemestre, conformément à la stratégie du groupesemestre, conformément à la stratégie du groupe

Groupe LaurentGroupe LaurentGroupe LaurentGroupe Laurent----Perrier Perrier Perrier Perrier –––– données publiéesdonnées publiéesdonnées publiéesdonnées publiées

Historique poids 

dans le CA

1er semestre 

(en%)
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+21,5%+21,5%

60% de la

hausse

60% de la

hausse

9,4%

7,3%

9,4%

8,4%

9,5%

8,6%
7,9%

8,7%

10,1%

F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19



+1,7 M€

+8,6%

LeLeLeLe résultatrésultatrésultatrésultat financierfinancierfinancierfinancier n’estn’estn’estn’est plusplusplusplus impactéimpactéimpactéimpacté parparparpar lelelele coûtcoûtcoûtcoût desdesdesdes

swapsswapsswapsswaps

21

+1,2 M€

-4,7 M€

-3,5 M€

+0,0

+1,2

Res. Fin. S1
2017-2018

Cout de
la dette

Impact
IFRS Swap

Res. Fin. S1
2018-2019

Impact IFRS swap

S1 2017-2018

Coût de la

dette
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CompteCompteCompteCompte dededede résultatrésultatrésultatrésultat dudududu 1111erererer semestresemestresemestresemestre 2018201820182018----2019201920192019

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier //// DonnéesDonnéesDonnéesDonnées publiéespubliéespubliéespubliées

(en millions d'euros)
1er semestre

2017-2018

1er semestre

2018-2019
Variations

Chiffre d'affaires 94,7 99,7 5,3%

Marge brute 47,8 52,8 +10,5%

en % chiffre d'affaires 50,5% 53,0% +2,5Pts

Développement de marque & Comm. -8,3 -10,0 +21,5%

Charges commerciales & admin. -22,9 -22,2 -3,1%

Autres charges & produits 0,3 -1,9 -724,7%

Résultat opérationnel 16,9 18,7 +10,6%

en % chiffre d'affaires 17,9% 18,8% +0,9Pts

Résultat financier -4,7 -3,5 -24,7%

Impôts -4,3 -4,6 +6,0%

Résultat net part du groupe 7,9 10,6 +33,1%

en % chiffre d'affaires 8,3% 10,7% +2,4Pts

Cash-flow net (*) -28,0 -29,5 -1,5
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-28,0 
-31,3 

-31,3 -29,5 -29,5 

-0,6 
-2,7 

-0,1 

Cash-Flow net
2017-2018

CAF Investissements BFR Dividendes Cash-Flow net
2018-2019

La variation La variation La variation La variation négativenégativenégativenégative du cash flow net du cash flow net du cash flow net du cash flow net estestestest due aux due aux due aux due aux 

investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements

24

+1,8

-1,5 M€

En millions d’€



63,7     63,9     

582,8     603,3     

253,0     257,3     

sept-17 sept-18

Immobilisations

Stocks

Créances
commerciales

Structure du Structure du Structure du Structure du bilanbilanbilanbilan

ACTIF

899,5 924,6 899,5 924,6

PASSIF

25

393,4     414,2     

299,8     307,2     

206,4     203,2     

sept-17 sept-18

Dettes
commerciales

Dettes financières

Fonds propres



Les Les Les Les rrrratios atios atios atios d’endettementd’endettementd’endettementd’endettement continuentcontinuentcontinuentcontinuent de de de de s’améliorers’améliorers’améliorers’améliorer

Stock/Endettement net en % Endettement net/ Fonds propres en %

26

160% 165% 171% 178%
185% 185% 186%

194% 196%

mars-12 mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 mars-18 sept-17 sept-18

102%
95%

85%
80%

73% 70% 68%
76% 74%

mars-12 mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 mars-18 sept-17 sept-18
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Année viticole 2018Année viticole 2018Année viticole 2018Année viticole 2018
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� Hiver très doux et pluvieux suivit d’un printemps orageux ( Grêle 1000 ha )

� Fleur début juin dans de très bonnes conditions sur les 3 cépages

� En juillet, la végétation est très avancée avec un nombre de grappes très
important

� Grâce à un été exceptionnel, l’ensemble des raisins arrivera à une parfaite
maturité

� Certains secteurs commenceront la vendange le 20 Août, mais en moyenne
la vendange s’étalera du 25 Août au 10 Septembre
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La La La La vendangevendangevendangevendange



Bilan de la vendange 2018Bilan de la vendange 2018Bilan de la vendange 2018Bilan de la vendange 2018
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� Maturité très rapide, avec une climatologie exceptionnelle

� Qualité de la vendange très homogène sur les 3 cépages, dans
toutes les régions

� Rendement agronomique : total Champagne 18 200 kgs / ha
(9000 kgs/ha en 2017 ,8500 kgs/ ha en 2016)

� UnUnUnUn bilanbilanbilanbilan positifpositifpositifpositif dudududu àààà uneuneuneune climatologieclimatologieclimatologieclimatologie adaptéeadaptéeadaptéeadaptée auauauau besoinbesoinbesoinbesoin dudududu vignoblevignoblevignoblevignoble



Rendement Rendement Rendement Rendement tirabletirabletirabletirable conforme au niveau du marchéconforme au niveau du marchéconforme au niveau du marchéconforme au niveau du marché
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� Rendement agronomique = 18 200 kgs/ha

� Rendement AOC tirable = 10 800 Kgs/ha

� Blocage de 4700 kgs pour 2018 jusquà 8000 kgs/ha pour la réserve
individuelle



Point sur les investissementsPoint sur les investissementsPoint sur les investissementsPoint sur les investissements
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� Bâtiments / Cuverie : 2015 / 2016

� Extension de cave : 2017 /2018

� Poursuite des investissements sur le site de Tours sur Marne
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TROIS LEVIERS : 

1. Développer la notoriété de la marque

2. Renforcer la préférence de la marque

3. Adapter les organisations 

Deux atouts clés: qualité et spécificité des vins
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Bob Lobster

London
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TASTE OF LONDON TASTE OF PARIS GAULT & MILLAU EVENTS
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-2,0% -1,7%

+4,7%

MARCHE MAISONS CLP
LA CUVEE

Le succès de La Cuvée se confirme sur le S1 du fiscalLe succès de La Cuvée se confirme sur le S1 du fiscalLe succès de La Cuvée se confirme sur le S1 du fiscalLe succès de La Cuvée se confirme sur le S1 du fiscal

43

Hors 

USA 

Laurent-Perrier

La Cuvée

MaisonsMarché



Agenda

• Le marché

• Evénements marquants du semestre

• Chiffres clés

• Analyses

• Structure financière

• Actualités champenoises et travaux

• Poursuite de la politique de valeur

• Perspectives et conclusion

44



Perspectives et conclusionPerspectives et conclusionPerspectives et conclusionPerspectives et conclusion
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• 2ème semestre 2018-2019

� Poursuite des changements engagés 
� Résultats  sur le 1er semestre non extrapolables sur le 2nd semestre
� Prudence sur l’estimation annuelle des résultats du groupe

• Vigilance nécessaire

� Evolution des taux de change incertaine
� Marché du champagne qui continue de baisser : -2,6% à fin octobre
� Brexit ?
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