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Un Un Un Un résultat opérationnel hors change stable résultat opérationnel hors change stable résultat opérationnel hors change stable résultat opérationnel hors change stable 
vs 2015vs 2015vs 2015vs 2015----2016201620162016

- grâce à l’effet prix/mix

- une gestion rigoureuse des charges

- dans des conditions adverses :

- marché en baisse de -2.2% (12 mois fin mars 2017)
- avec des zones très affectées (Afrique, Moyen-Orient…)
- brexit (impact £/€)
- arrêt de la distribution des whiskies Suntory en France…
- décisions d’arrêts volumes nécessaires à la rentabilité future
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-2,2%-2,2%

Un marché en retrait en cumul 12 mois fin marsUn marché en retrait en cumul 12 mois fin marsUn marché en retrait en cumul 12 mois fin marsUn marché en retrait en cumul 12 mois fin mars
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HorsHorsHorsHors amériqueamériqueamériqueamérique dudududu nordnordnordnord etetetet europeeuropeeuropeeurope dededede l’est/sud,l’est/sud,l’est/sud,l’est/sud,
toutestoutestoutestoutes lesleslesles zoneszoneszoneszones sontsontsontsont enenenen retraitretraitretraitretrait
situation des expéditions mondiales en 2016 [source CIVC]

Amérique NordAmérique NordAmérique NordAmérique Nord

25,6mbt

+8%

Afrique/Afrique/Afrique/Afrique/M.OrientM.OrientM.OrientM.Orient

7,2mbt

-5,3%

Europe EstEurope EstEurope EstEurope Est

3,4mbt

+8,4%

Europe NordEurope NordEurope NordEurope Nord

68,7mbt

-3,8%

Europe SudEurope SudEurope SudEurope Sud

11,9mbt

+1,9%

FranceFranceFranceFrance

157,9mbt

-2,4%

AsieAsieAsieAsie

18,3mbt

-3,3%

OcéanieOcéanieOcéanieOcéanie

8,5mbt

-5,9%

Amérique Sud & Amérique Sud & Amérique Sud & Amérique Sud & 

CaraïbesCaraïbesCaraïbesCaraïbes

5,2mbt

-8,3%
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a fin mars a fin mars a fin mars a fin mars 2017 la  performance en  volume de la 2017 la  performance en  volume de la 2017 la  performance en  volume de la 2017 la  performance en  volume de la 

marque Laurentmarque Laurentmarque Laurentmarque Laurent----Perrier est supérieure à celle du Perrier est supérieure à celle du Perrier est supérieure à celle du Perrier est supérieure à celle du 

marchémarchémarchémarché

Evolution 12 mois fin mars :

Volume
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ChiffresChiffresChiffresChiffres clésclésclésclés dededede l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice 2016201620162016----2017201720172017

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

(en millions d'euros) 2016 2017 Variations

Chiffre d'affaires 244,8 230,6 -5,8%

Marge brute 114,9 108,5 -5,6%

en % chiffre d'affaires 46,9% 47,0% +0,1Pt

Résultat opérationnel 44,5 41,1 -7,8%

en % chiffre d'affaires 18,2% 17,8% -0,4Pt

Résultat net part du groupe 25,2 23,2 -7,9%

en % chiffre d'affaires 10,3% 10,1% -0,2Pt

Cash-flow opérationnel * 11,7 1,7 -10,0 

* Trésorerie générée par l’activité – investissements nets
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(en millions d'euros)

Vs 2015-2016
Change 

Activités

tiers

Marge 

s/récolte
Provisions TOTAL

Chiffre d'affaires +5,7 +0,9 -0,0 +6,5

Marge brute +5,2 +0,3 +0,7 -0,0 +6,2

Résultat opérationnel +3,7 +0,6 +0,7 -0,7 +4,4

ChiffresChiffresChiffresChiffres clésclésclésclés dededede l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice 2016201620162016----2017201720172017

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



(en millions d'euros) 2016
2017

Organique *

Variations

Organiques*

Chiffre d'affaires 244,8 237,1 -3,2%

Marge brute 114,9 114,7 -0,2%

en % chiffre d'affaires 46,9% 48,4% +1,4Pt

Résultat opérationnel 44,5 45,5 +2,2%

en % chiffre d'affaires 18,2% 19,2% +1,0Pt

* Hors change, activité pour compte de tiers, marges sur récolte et provisions

11

ChiffresChiffresChiffresChiffres clésclésclésclés dededede l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice 2016201620162016----2017201720172017

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier //// DonnéesDonnéesDonnéesDonnées organiquesorganiquesorganiquesorganiques
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UnUnUnUn effeteffeteffeteffet prix/mixprix/mixprix/mixprix/mix quiquiquiqui atteintatteintatteintatteint unununun dededede sessessesses plusplusplusplus hautshautshautshauts
niveauxniveauxniveauxniveaux (hors(hors(hors(hors effeteffeteffeteffet dededede change)change)change)change)

+1,6%+1,6% +1,7%+1,7% +1,1%+1,1% +4,4%+4,4%+2,6%+2,6%

F'13 F'14 F'15 F'16 F'17

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

13



244,8 M€

230,6 M€

-18,4 M€

+10,7M€

-0,9 M€

-5,7 M€

Chiffre d'affaires

2015-2016

Effet

volume

Effet

Prix/Mix

Effets

activité tiers

Effet

change

Chiffre d'affaires

2016-2017

-3,2%-3,2%

LeLeLeLe chiffrechiffrechiffrechiffre d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires estestestest enenenen retraitretraitretraitretrait dededede 3333,,,,2222%%%% àààà
donnéesdonnéesdonnéesdonnées comparablescomparablescomparablescomparables

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

-14,3 M€-14,3 M€

-5,8%-5,8%

-7,7% +4,4% -0,2% -2,3%
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Mars-00

31,1%

Mars-04

35,5%

Mars-08

39,4%

Mars-10

35,1%
Mars-15

37,7%

Mars-16

39,5%

Mars-17

39,9%

LeLeLeLe poidspoidspoidspoids desdesdesdes cuvéescuvéescuvéescuvées hautshautshautshauts dededede gammegammegammegamme estestestest procheprocheprocheproche dudududu
seuilseuilseuilseuil desdesdesdes 40404040 %%%% dudududu CCCC....AAAA....

Part du chiffre d’affaires hdg

Marque Laurent-Perrier
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ProcheProcheProcheProche dededede 80808080%%%%,,,, lalalala partpartpartpart dededede l’exportl’exportl’exportl’export dededede lalalala MarqueMarqueMarqueMarque
LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier poursuitpoursuitpoursuitpoursuit sasasasa croissancecroissancecroissancecroissance

Mars-00

64,4%

Mars-04

66,5%

Mars-08

72,0%

Mars-10

68,5%

Mars-15

76,9%

Mars-16

78,4%

Mars-17

79,0%

Part du chiffre d’affaires Export

Marque Laurent-Perrier
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114,9 M€

46,9%

108,5 M€

47,0%

-9,1 M€
+10,7 M€

-1,8 M€
-0,3 M€

-0,7 M€

-5,1 M€

Marge Brute

2016

Effet

volume

Effet

Prix/mix

Prix de

revient

Effet

Activités tiers

Marge/récolte Effet

 Change

Marge Brute

2017

LaLaLaLa margemargemargemarge brutebrutebrutebrute organiqueorganiqueorganiqueorganique resteresterestereste solidesolidesolidesolide

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

-6,4 M€-6,4 M€

-5,6%-5,6%

- 0,2 M€
48,4%

- 0,2 M€
48,4%
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LesLesLesLes fraisfraisfraisfrais générauxgénérauxgénérauxgénéraux sontsontsontsont enenenen reculreculreculrecul dededede 1111,,,,5555 MMMM€€€€

((((1111,,,,0000 mmmm€€€€ horshorshorshors change)change)change)change)

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– donnéesdonnéesdonnéesdonnées publiéespubliéespubliéespubliées

18

Poids dans le chiffre d’affaires

(en%)

Frais généraux 

(en M€)

41,2 41,2

43,3
45,1

43,6

18,5% 18,7% 18,7% 18,4% 18,9%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017



18,0
17,4

18,5

20,6

19,7

8,1%
7,9% 8,0%

8,4%
8,5%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Des dépenses de soutien de marque stables en %...Des dépenses de soutien de marque stables en %...Des dépenses de soutien de marque stables en %...Des dépenses de soutien de marque stables en %...

Groupe LaurentGroupe LaurentGroupe LaurentGroupe Laurent----Perrier Perrier Perrier Perrier –––– Données publiéesDonnées publiéesDonnées publiéesDonnées publiées

Poids dans le chiffre 

d’affaires

(en%)
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20,6 M€

19,7 M€

+1,7 M€
-1,1 M€

-0,9 M€

-0,6 M€

+7,9% -5,3% -4,2% -2,8%

2015 - 2016 Media Events Autres Change 2016 - 2017

…………touttouttouttout enenenen continuantcontinuantcontinuantcontinuant àààà investirinvestirinvestirinvestir enenenen communicationcommunicationcommunicationcommunication

GroupeGroupeGroupeGroupe LaurentLaurentLaurentLaurent----PerrierPerrierPerrierPerrier –––– vsvsvsvs annéeannéeannéeannée précédenteprécédenteprécédenteprécédente (M(M(M(M€€€€))))
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-4,4%-4,4%

-0,9 M€-0,9 M€

Développement 

de marque  

2015-2016

Développement 

de marque  

2016-2017
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L’investissementL’investissementL’investissementL’investissement media media media media fonctionnefonctionnefonctionnefonctionne

Marché 2015Marché 2015Marché 2015Marché 2015 F16F16F16F16 F17F17F17F17

PAYSPAYSPAYSPAYS Mbt Poids

Nb 

Vagues 

Média

Nb 

Vagues 

Média

France 162 52% 1         2         

UK 34 11% 1         2         

USA (NY) 6 2% -         1          

Italie 6 2% -         1          

TotalTotalTotalTotal 208208208208 67%67%67%67% 2 2 2 2                     6 6 6 6                         

(*) hors honoraires et frais techniques

• Sur ces 4 zones :Sur ces 4 zones :Sur ces 4 zones :Sur ces 4 zones :

• Volume +3%

• PMV +3%



44,5 M€

18,2%

41,1 M€

17,8%

-0,2M€
+1,2M€

-0,6 M€ +0,7M€ -0,7M€

-3,7M€

Résultat

opérationnel…

Marge brute Charges Com.

& Admin

Activités tiers Divers &

Non récurrents

Marge/récolte Change Résultat

opérationnel…

LeLeLeLe résultatrésultatrésultatrésultat opérationnelopérationnelopérationnelopérationnel organiqueorganiqueorganiqueorganique progresseprogresseprogresseprogresse

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

-3,4 M€-3,4 M€

-7,8%-7,8%

ROP

+ 2,2%

ROP

+ 2,2%

Résultat

opérationnel  

2015-2016

Résultat

opérationnel  

2016-2017
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Marge opérationnelle  

Organique

19,2% (+1pt)
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Le lancement de la cuvée

24

UN

NOUVEAU 
VIN 

UN NOUVEAU 

PACKAGING

UN 
NOUVEAU 

CODE 
BARRE 



La Cuvée en 4 points 

• La Cuvée c’est un approvisionnement 
à partir de plus de 100 crus sélectionnés 
par Laurent-Perrier.

• La Cuvée c’est une majorité de 
Chardonnay (de 50 à 55%) dans 
l’assemblage. 

• La Cuvée c’est un assemblage 
des meilleurs jus (seulement 80% 
de l’extraction des jus de raisin).

• La Cuvée c’est un très long 
vieillissement dans nos caves 
jusqu’à une maturité parfaite.

CONSEIL DE SURVEILLANCE  LAURENT-PERRIER - 23 Novembre 201625



26

Le Le Le Le lancementlancementlancementlancement de La de La de La de La CuvéeCuvéeCuvéeCuvée doitdoitdoitdoit contribuercontribuercontribuercontribuer à à à à 
renforcerrenforcerrenforcerrenforcer la la la la politiquepolitiquepolitiquepolitique de de de de valeurvaleurvaleurvaleur enenenen 2017201720172017----2018201820182018

Premiers constats :

• Prix : 

• Volume : ? / un premier test favorable

� Mais à confirmer Mais à confirmer Mais à confirmer Mais à confirmer 

� SSSSur un marché qui reste très incertainur un marché qui reste très incertainur un marché qui reste très incertainur un marché qui reste très incertain
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CompteCompteCompteCompte dededede résultatrésultatrésultatrésultat dededede l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice 2016201620162016----2017201720172017

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

(en millions d'euros) 2016 2017 Variations

Chiffre d'affaires 244,8 230,6 -5,8%

Marge brute 114,9 108,5 -5,6%

en % chiffre d'affaires 46,9% 47,0% +0,1Pts

Développement de marque & Comm. -20,6 -19,7 -4,4%

Charges Com. et Admin. -50,9 -49,2 -3,4%

Autres charges & Produits 1,2 1,5 +29,0%

Résultat opérationnel 44,5 41,1 -7,8%

en % chiffre d'affaires 18,20% 17,8% -0,4Pts

Résultat financier -6,2 -6,3 +1,5%

Impôts -13,1 -11,6 -11,5%

Résultat net part du groupe 25,2 23,2 -7,9%

en % chiffre d'affaires 10,3% 10,1% -0,2Pts

Cash-flow opérationnel 11,7 1,7 -10,0 



Le cash flow est impacté par l’effet change sur la Le cash flow est impacté par l’effet change sur la Le cash flow est impacté par l’effet change sur la Le cash flow est impacté par l’effet change sur la 
CAF, le programme d’investissements  et CAF, le programme d’investissements  et CAF, le programme d’investissements  et CAF, le programme d’investissements  et 
l’augmentation des stocksl’augmentation des stocksl’augmentation des stocksl’augmentation des stocks

+26,1M€ *

+1,7M€

-4,5M€

Investissements

Variation

BFR

Dividendes

CAF

Cash flow 

opérationnel Cash flow

net (*)

-11,4M€

-12,9M€

-6,2M€
* Dont impact de * Dont impact de * Dont impact de * Dont impact de 

change change change change ----3,7 M3,7 M3,7 M3,7 M€€€€
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346,9     369,5     391,3     

277,1     269,0     274,2     

156,3     163,6     157,1     

mars-15 mars-16 mars-17

56,1     57,6     60,9     

492,0     497,3     507,8     

232,3     247,2     253,9     

mars-15 mars-16 mars-17

Immo.

Stocks

Créances

Com.

Solidité financière maintenueSolidité financière maintenueSolidité financière maintenueSolidité financière maintenue
Groupe Groupe Groupe Groupe LaurentLaurentLaurentLaurent----Perrier [en Perrier [en Perrier [en Perrier [en MMMM€€€€]]]]

806,6 857,8 859,11

Actif

806,6 857,8 859,11

Passif

*y com
pris provisions pour risques et charges et 

im
pôts différés 

Dettes

Com.

Dettes

Fin.

Fonds

propres
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Des ratios financiers toujours en améliorationDes ratios financiers toujours en améliorationDes ratios financiers toujours en améliorationDes ratios financiers toujours en amélioration
Groupe Groupe Groupe Groupe LaurentLaurentLaurentLaurent----Perrier [en Perrier [en Perrier [en Perrier [en %]%]%]%]

140%
148%

160% 165% 171%
178%

185% 185%

mars-10mars-11mars-12mars-13mars-14mars-15mars-16mars-17

Stocks/Endettement net

à fin mars en %

142%

116%

102%
95%

85%
80%

73% 70%

mars-10mars-11mars-12mars-13mars-14mars-15mars-16mars-17

Endettement net/Fonds propres

à fin mars en %
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Depuis la clôture :Depuis la clôture :Depuis la clôture :Depuis la clôture :
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Renforcement de la structure financièreRenforcement de la structure financièreRenforcement de la structure financièreRenforcement de la structure financière

• Améliorer la durée moyenne de la dette

• Se doter d’une structure de financement ayant un coût inférieur ou
égal à celui de la dette actuelle

• En se protégeant mieux contre une hausse future des taux
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Actualités champenoisesActualités champenoisesActualités champenoisesActualités champenoises

Gelées de printemps 19/20 avril (-7°)

Ventes et niveau des stocks influenceront le volume tirable
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Points sur le planning des investissements

pluriannuels a tours-sur-marne
[Année calendaire]

2ème

semestre 

2014

1er

semestre 

2015

2ème

semestre 

2015

1er

semestre 

2016

2ème

semestre 

2016

1er

semestre 

2017

2ème

semestre 

2017

1er

semestre 

2018

2019/

2021

centralisation 

des processus 

d’élaboration

Caves

Cuverie

refonte des 

structures 

accueil et 

visites

Accueil

Visite

rénovation du 

cadre de 

travail

Cadre

Bureau



Agenda

• Evénements marquants de l’exercice

• Chiffres clés

• Analyses

• Structure financière

• Actualités champenoises et travaux

• Perspectives et conclusion

37



Perspectives et conclusion

• Grande prudence sur l’évolution du marché en volume

• Poursuite de la politique de valeur

• Arbitrage entre marge et volume en fonction des marques

• Avec une structure financière adaptée
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Résultats de l’exercice 2016Résultats de l’exercice 2016Résultats de l’exercice 2016Résultats de l’exercice 2016----2017201720172017


