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Chiffre d’affaires du premier trimestre de Baccarat en hausse de 16,6% à 36,8 M€ 

 

 

(en milliers d’euros) 
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2011 
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er

 

trimestre 

2012 

Europe  16 859 19 718 

Amérique 3 971 4 653 

Asie 9 631 11 129 

Reste du Monde 1 068 1 274 

TOTAL 31 529 36 774 

Données non auditées 

A fin mars 2012, le chiffre d'affaires consolidé de Baccarat s'établit à 36,8 M€, à rapprocher de 
31,5 M€ à fin mars 2011, soit une augmentation de 16,6%. A taux de changes comparables, le chiffre 
d'affaires consolidé du Groupe s'établit en hausse de 13,4%.  

Au total, les ventes progressent dans l’ensemble des zones géographiques du Groupe. En Europe, 
elles s’élèvent à 19,7M€, en hausse de 17% par rapport à 2011. En Amérique, le chiffre d’affaires 
s’établit à 4,6 M€ sur le trimestre, soit une progression de  17%, tandis qu’il ressort à 11,1 M€ en 
Asie, en hausse de 15,5%. 

Aucun évènement connu susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière du 
Groupe au 31 mars 2012 n’est à signaler. 

Retrouvez toute l’information financière de la société Baccarat et inscrivez-vous pour recevoir une 
alerte email à chaque publication 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 

http://www.baccarat.com/

