Tours-sur-Marne, le 27 Juillet 2018

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Dans un contexte peu favorable, le résultat hors effet de change est resté stable et
Laurent-Perrier a continué sa progression à l’international ; le taux de haut de gamme à l’export
est à un niveau jusque-là jamais atteint.
Le marché a connu une relative stabilité à -0,2% à fin mars 2017 vs l’année précédente, mais ce
chiffre cache de profondes disparités avec un marché du grand export qui renoue avec la
croissance tandis que les marchés traditionnels connaissent des baisses importantes, notamment
la France et le Royaume-Uni, ce dernier subissant les effets du Brexit.
L’année a été marquée par les très bonnes performances de nos filiales en Allemagne et en Italie,
ainsi qu’au Japon et sur l’ensemble des marchés asiatiques.
Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a continué le travail de redéploiement de
l’entreprise selon la stratégie de valeur, qu’il a amplifié depuis son arrivée ; l’effet mix-prix a
atteint un de ses plus haut niveau depuis cinq ans, ce qui a permis de financer le soutien
marketing. La volonté d’augmenter la notoriété de la marque et de ses produits a été étendue à
d’autres marchés pour renforcer les positions de Laurent-Perrier et franchir une nouvelle étape
dans notre croissance.
L’année a également été marquée par de grands travaux à Tours-sur-Marne avec la construction
de caves pour accroître notre capacité de stockage de 12 millions de bouteilles. Cette
infrastructure s’inscrit dans le prolongement du site de Clos Valin et témoigne si besoin est de
notre volonté d’aller toujours plus loin dans la recherche de la qualité.
Le Conseil de Surveillance a nommé Madame Jocelyne Vassoille en qualité d’administrateur,
elle apportera son expérience de la gestion des ressources humaines et accompagnera
Laurent-Perrier dans son développement et dans les évolutions du Groupe.
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Le Conseil de Surveillance est convaincu que le groupe Laurent-Perrier saura tirer le meilleur
parti de l’avenir malgré un contexte économique difficile.
Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, nous vous remercions de votre fidélité et vous prions de
croire, à l’assurance de toute notre considération.

Maurice de Kervenoaël.
Président du Conseil de Surveillance.

Nous avons le plaisir de joindre à cette lettre une offre d’achat des champagnes de la Maison
Laurent-Perrier qui vous est spécialement réservée.
Pour obtenir toute précision complémentaire sur les résultats financiers, vous pouvez consulter
le site internet : www.finance-groupelp.com

Principales données financières auditées.
En millions d’euros au 31 Mars

2016-2017

2017-2018

Var N-1

Chiffre d’affaires

230,6

225,7

-2,1%

Résultat opérationnel

41,1

38,9

-5,3%

Marge opérationnelle %

17,8

17,2

-0,6pt

Résultat net part du groupe

23,2

20,6

-11,5%

Bénéfice par action (en euros)

3,9

3,48

-0,45

1,7M€

14,7M€

Cash-flow opérationnel*

+13M€

* trésorerie générée par l’activité – investissements net avant dividendes
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