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Résultats semestriels 2012 de Baccarat

Le Conseil d'administration de Baccarat, réuni le 20 septembre 2012, a arrêté les comptes
semestriels au 30 juin 2012 comme suit :
Extrait comptes consolidés
en milliers d’euros

S1 2011

S1 2012

Chiffre d’affaires

65 478

73 724

Résultat opérationnel courant

564

(1 949)

Résultat opérationnel

(113)

(2 542)

Résultat net consolidé

900

(848)

Capitaux propres (part du groupe)

46 485

68 129*

Endettement net

18 348

(2 440)*

Taux d’endettement net (gearing)

40%

-*

*Après augmentation de capital
Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2012 du groupe s’établit en hausse de 12,6% à 73,7M€
(+8% à taux de change constants).
Les ventes sont en progression au niveau de chacune des zones géographiques du groupe. En
Europe, le chiffre d’affaires progresse de 9% par rapport à 2011. Au Japon, l’activité s’est établie en
hausse de 4% en yens par rapport à 2010 (+16% en euros). Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires du
groupe croît de 6% en dollars (+15% en euros).
Le résultat opérationnel courant est négatif de 1,9M€ sur le semestre, contre un gain de 0.6 M€ au
S1 2011. Le résultat opérationnel est également en perte de 2,5 M€ au cours de la période, à
rapprocher d’une perte de 0,1 M€ sur le S1 2011. De ce qui précède, le résultat net consolidé est
déficitaire de 0.9 M€, contre un profit de 0,9M€ l’an dernier.
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Ces résultats décevants au cours du premier semestre s’expliquent notamment par les perturbations
liées au lancement du nouvel ERP Lawson, qui sont maintenant résolues et ne devraient pas
impacter négativement les résultats du groupe au second semestre.
Au cours du semestre, Baccarat a également procédé à une augmentation de capital réservée au
fonds d’investissement Catterton Partners, qui a investi 27,5 M€ dans la société et détient désormais
22% du capital, devenant le deuxième actionnaire de Baccarat derrière Groupe du Louvre.
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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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