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Agenda

• Bonne tenue de la marque Laurent-Perrier dans un marché difficile

• Hausse de la marge opérationnelle, baisse de l’endettement net

• Bilan de la vendange 2013

• Perspectives d’avenir



Principales données financières
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1er semestre 1er semestre

2012-2013 2013-2014

Chiffre d'affaires 95,5 90,1 -5,6%

Résultat opérationnel 15,5 17,1 +10,5%

Marge opérationnelle 16,2% 19,0% +2,8pts

Résultat net part du Groupe 6,9 8,2 +18,2%

Cash-Flow net (*) -30,8 -29,3 +1,6

Variations
Groupe Laurent-Perrier

(en millions d'euros)

(*) Trésorerie générée par l'activité - investissements nets - dividendes
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Les indicateurs de valeur du Groupe ont continué à progresser au 

1er semestre 2013-2014

• Le grand export s’affirme comme relais de croissance

• La part des cuvées haut de gamme s’accroît

• L’effet prix/mix progresse une nouvelle fois



sept-11
327   

sept-12
313   

sept-13
304   

Laurent-Perrier continue à gagner des parts de marché dans toutes 

les zones géographiques dans un environnement toujours difficile

Expéditions marché
12 mois fin septembre

[source CIVC] - en millions de bouteilles
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-5,7%

-1,6%

+1,1%

-4,6%

-0,9%

+1,7%

France

Europe

Reste du Monde

Marque Laurent-Perrier Marché "Maisons"

Variations comparées Marché et Laurent-Perrier
par zone géographique

[source CIVC] – 6 mois fin septembre 2013



Le grand export s’affirme comme relais de croissance et représente 

désormais plus d’un quart des ventes de Laurent-Perrier
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Répartition du chiffre d’affaires
Marque Laurent-Perrier

1er semestre 2013-2014

France
23%

Europe
51%

Reste Monde
26%

+14,8%

+8,0%

+13,4%

mars-2012 mars-2013 sept-2013

Variations année précédente
Reste du Monde

12 mois glissants



Les cuvées haut de gamme représentent près de 40% du chiffre 

d’affaires de Laurent-Perrier

Chiffre d’affaires haut de 
gamme

[en base 100 sept-09]

Part du  haut de gamme
dans le chiffre d’affaires de la 

marque

X1,6

33,6%

35,1%

38,4% 38,3%
39,0%

sept-09 sept-10 sept-11 sept-12 sept-13

8



S1 S2 S1 S2 S1

2011-2012 2012-2013 2013-2014

+7,8%

+3,8%

+1,0%
+2,0%

+3,9%

Les hausses tarifaires passées en début d’exercice contribuent à la 

bonne tenue de l’effet prix/mix

Contribution de l’effet prix/mix dans la croissance du chiffre d’affaires
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Chiffre d'affaires
S1 2012-2013

Effet
Change

Effet
Prix/Mix

Effet
Volume

Chiffre d'affaires
S1 2013-2014

95,5
M€

90,1
M€

(-5,6%)

L’effet prix/mix atténue l’impact du recul des volumes sur le chiffre 

d’affaires
[Analyse des variances de chiffre d’affaires]

-1,2M€

+3,8M€

-7,9M€

-5,4M€

11



Le taux de marge brute progresse de 0,5 point, hors marge sur récolte 

propre
[Analyse des variances de marge brute]

44,7%

46,6% 46,5% 47,0%

S1 2010-2011 S1 2011-2012 S1 2012-2013 S1 2013-2014

Marge brute

marge sur récolte

Taux de marge 
hors marge 

s/récolte
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46,8M€46,7M€47,1M€

38,9M€



Le Groupe continue à investir dans le développement de la marque 

Laurent-Perrier
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2011-2012 2012-2013 2013-2014

1er semestre

7,3%

9,4%
8,4%

Investissements en communication
et développement de marque

(en % du chiffre d’affaires)

Bicentenaire



Résultat
opérationnel

S1 2012-2013

Marge brute Charges
commerciales &

admin.

Comm.et
développement

de marque

Marge s/Récolte Divers Résultat
opérationnel

S1 2013-2014

15,5 
M€

17,1
M€

(+10,5%)

Le résultat opérationnel progresse de 10,5%

-1,9M€ -0,2M€

+1,4M€

+2M€ +0,4M€ +1,6M€
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13,8%
12,2%

21,6%

16,2%

19,0%
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La marge opérationnelle atteint 19%

Marge opérationnelle 
1er semestre

(%)

Résultat opérationnel
1er semestre

(M€)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

9,1 
9,9 

19,9 

15,5 
17,1 



Compte de résultat
[1er semestre clos le 30 septembre]
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Groupe Laurent-Perrier S1 2012-2013 S1 2013-2014

Chiffre d'affaires 95,5 90,1 -5,6%

Marge brute 46,7 46,8 +0,1%

en %  chiffre d'affaires 48,9% 51,9% +3,0Pts

Développement de marque & Comm. -9,0 -7,6 -15,4%

Charges commerciales & admin. -22,5 -22,7 +0,7%

Autres charges & produits 0,2 0,6 +153,2%

Résultat opérationnel 15,5 17,1 +10,5%

en %  chiffre d'affaires 16,2% 19,0% +2,8Pts

Résultat financier -4,7 -3,7 -19,5%

Impôts -3,9 -5,1 +31,8%

Résultat net part du groupe 6,9 8,2 +18,2%

en %  chiffre d'affaires 7,2% 9,1% +1,8Pt

Variations



Le cash-flow net, traditionnellement négatif au 1er semestre, est en 

progrès de 1,6M€ par rapport à l’an dernier
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-30,9
M€

-29,3
M€

+3,6
M€

+0,1
M€

-3,2
M€

+1,1
M€

Cash-Flow net
S1 2012-2013

Cash-Flow net
S1 2013-2014

caf investissements bfr Dividendes &
immo.financières

+1,6 M€



Actif Passif

L’endettement net baisse de 7,3M€ par rapport à fin septembre 2012

783,2M€ 720,4M€ 710,8M€

194,1 197,4 195,8 195,8 

524,5 465,0 454,4 
535,4 

64,6 
58,0 51,6 

51,6 

sept-12 mars-13 sept-13 sept-13
(retraité de la

vendange)

Créances
commerciales

Stocks

Immobilisations
187,6 142,2 91,5 

172,5 

316,7 
281,4 

309,4 

309,4 

279,0 
296,7 300,8 

300,8 

sept-12 mars-13 sept-13 sept-13
(retraité de la

vendange)

Fonds propres

Dettes
financières

Dettes
commerciales

782,8M€ 783,2M€ 720,4M€ 710,8M€ 782,8M€
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Les ratios financiers continuent de s’améliorer

Le ratio de l’endettement net
sur les fonds propres 
est proche de 100%

La valeur des stocks dépasse 

toujours très largement celle 

de l’endettement net

Stocks/Endettement net en % Endettement net/ Fonds propres en %

173%

148%

160%

165% 166%

147%

mars-11 mars-12 mars-13 sept-12 sept-13

116%

102%

95%

114%

103%

mars-11 mars-12 mars-13 sept-12 sept-13

retraité de la 

vendange
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Bilan de la vendange 2013

• Vendange tardive et très étalée en raison 

d’une climatologie difficile pendant toute

l’année viticole

• 1ère vendange d’octobre depuis 1991

• Des écarts de maturité importants en 

fonction des cépages et des régions
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Retour à un rendement agronomique conforme à la moyenne

décennale

• Rendement agronomique = 12 500Kgs/Ha (vs 8 700 kgs en 2012)

• Rendement AOC tirable = 10 500Kgs/Ha
(10 000 kgs + 500kgs de déblocage)

• Hausse du prix du raisin estimée à +2%
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Le rendement est fixé de manière responsable par l’interprofession

et tient compte des évolutions du marché
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rendement tirable
(Kgs/hectares)

moyenne rendement tirable

rendement en equivalent mbt
(*) estimation Laurent-Perrier
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2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rendement tirable (Kgs / hectares) Moyenne rendement tirable

296 307 

382 

346 
377 

395 389 

278 
301 

358 

315 
301 
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Prudence à court terme
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• Persistance d’un marché contrasté
� morosité en Europe

� demande bien orientée dans le reste du Monde

• Performances du S1 non entièrement extrapolables au S2

• Gestion rigoureuse des charges opérationnelles

• Taux d’imposition en légère hausse

• La maîtrise du BFR doit permettre de dégager un cash-flow 

net positif sur l’année



Confiance maintenue dans le potentiel à long terme
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• Exigence de qualité sans compromis

� Approvisionnement pérenne basé sur des relations fortes avec le vignoble

� Savoir-faire propre à la Maison

� Politique de gestion des stocks cohérente avec le style de ses cuvées

• Renforcement des équipes à l’export

• Accélération des investissements en image et communication

� Visibilité accrue sur les points de ventes

� Initiation à l’art de vivre Laurent-Perrier à Tours-sur-Marne

� Communication et relations presse
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Visibilité accrue sur les points de ventes
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Visibilité accrue sur les points de ventes
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Visibilité accrue sur les points de ventes
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Initiation à l’art de vivre Laurent-Perrier à Tours-sur-Marne
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Communication et relations presse
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Conclusion

• La qualité de nos vins est reconnue dans le monde entier

• L’amélioration régulière des indicateurs de valeur reflète la force de 

nos atouts compétitifs

• Notre rentabilité s’améliore en dépit d’un environnement toujours 

difficile

• Notre solidité financière autorise la poursuite des investissements 

dédiés au développement international

35


