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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 de Baccarat
La société Baccarat annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013.
er

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

1
trimestre
2012

er

1
trimestre
2013

19 718

16 144

4 653

4 506

11 129

10 614

1 274

1 935

36 774

33 199

Données non auditées

A fin mars 2013, le chiffre d'affaires consolidé de Baccarat s'établit à 33,1 M€, à rapprocher de
36,8 M€ à fin mars 2012, en baisse de 9,72%. A taux de changes constants, la baisse du chiffre
d'affaires consolidé s'établit à 5,7%, compte tenu d’un premier trimestre 2012 en forte croissance
sur l’exercice précédent.
Au Japon, l’activité augmente de 10% en yens et baisse de 6% en euros, alors qu'aux USA l’activité
décroît de 4% en dollars (5% en euros).
Au cours du trimestre, Baccarat a entrepris un investissement majeur sur son site industriel et a
renouvelé ses lignes de crédit. A fin mars, l’endettement net du groupe s’élève à 10,7 M€ contre
2,2 M€ au 31 décembre 2012.
Aucun autre évènement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation
financière du Groupe n'est à signaler au 31 mars 2013.

Retrouvez toute l’information financière de la société Baccarat sur le site internet
www.baccarat.com et inscrivez-vous pour recevoir gratuitement 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 leader dans la création, la fabrication et la commercialisation
de produits de luxe en cristal. Depuis sa création en 1764, l’entreprise, dont le site de production est basé à
Baccarat en Lorraine, est synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de Vivre à la Française.
Distribuée dans 89 pays, l’activité de la société s’articule autour des luminaires, de l’art de la table, des objets
de décoration, des bijoux et du flaconnage. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com

