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Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 de Baccarat
La société Baccarat annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013.
ème

3
(en milliers d’euros)
Europe
Amérique
Asie
Reste du Monde
TOTAL

trimestre
2012

ème

3

trimestre
2013

Cumul 9 mois
2012

Cumul 9 mois
2013

17 522

14 389

55 050

47 802

4 588

5 038

13 557

14 434

11 412

10 793

35 919

34 528

1 295

1 138

4 016

4 363

34 818

31 358

108 542

101 127

Données non auditées

Au 3ème trimestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Baccarat s’établit à 31,4M€, à rapprocher de
34,8M€ au 3ème trimestre 2012, en baisse de 9,9% en données publiées mais affichant une quasi
stabilité à taux de changes constants.
Alors qu’en Europe, le chiffre d’affaires s’est élevé à 14,4M€ au 3ème trimestre 2013, en baisse de
17,9% en publié par rapport à la même période en 2012, en Amérique, le chiffre d'affaires affiche
une progression de 9,8% en publié pour s’établir à 5M€ sur le trimestre.
En Asie, le chiffre d’affaires ressort à 10,8M€ sur la période, en forte croissance en monnaies locales
mais en recul de 5,4% à taux de changes constants en raison d’un impact négatif des parités de
changes.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2013, le chiffre d'affaires consolidé de Baccarat s'établit à
101,1M€, à rapprocher de 108,5M€ à fin septembre 2012, stable à taux de changes comparables et
en diminution de 6,8% en données publiées.
L’endettement net au 30 septembre 2013 du groupe représente 16,702M€ à rapprocher de
13,838M€ au 30 juin 2013, cet accroissement étant essentiellement lié à l’augmentation du besoin
de financement de l’exploitation.
Aucun évènement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière du
Groupe au 30 septembre 2013 n'est à signaler.

Retrouvez l’intégralité de l’information financière du groupe Baccarat sur le site Internet
www.baccarat.com ou sur www.actusnews.com.
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A propos de Baccarat
Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un
leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la
Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de
Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier.
Allant des luminaires d’exception à l’art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et
du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d’excellence sont largement distribués à
travers le monde. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com
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