COMMUNIQUE DE PRESSE

14 novembre 2014

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 :
En progression à changes constants de +0,5%, le ralentissement de l’activité en Europe ayant été
absorbé par le dynamisme affiché sur les autres territoires

(en milliers d’euros)
Europe

3ème trimestre
2013

3ème trimestre
2014

Cumul 9 mois
2013

Cumul 9 mois
2014

14 389

10 982

47 802

37 504

Amérique

5 038

5 522

14 434

15 735

Japon

8 373

9 072

26 778

27 369

Asie hors Japon

2 420

3 640

7 750

10 696

Reste du Monde

1 138

1 894

4 363

5 335

31 358

31 110

101 127

96 639

TOTAL
Données non auditées

Au 3ème trimestre 2014, la progression du chiffre d’affaires à changes constants s’établit à +0,5%, la
baisse de l’activité en Europe (-23,8%) ayant été complètement absorbée par le fort dynamisme
affiché sur les autres régions. Si l’on exclut l’activité flaconnage, qui reste affectée par les mesures anti
ostentatoires en Chine, cette progression est de +8,4%.
A changes constants sur le trimestre, le Japon a poursuivi sa croissance à +13,6% sous l’effet du succès
continu des collections.
Les ventes en Amérique sont en hausse de +9,4% en monnaies locales, soutenues notamment par les
livraisons effectuées pour l’ouverture de l’Hôtel Baccarat à New York.
Hors Japon, l’Asie affiche une progression de ses ventes de +49,4% en monnaies locales, dopée par les
opérations en Malaisie, en Chine et à Hong Kong. Pour le reste du monde, le chiffre d’affaires affiche
une hausse de +66,5%.
A changes réels, le chiffre d’affaires consolidé de Baccarat du troisième trimestre s’établit à 31,1 M€
en baisse de -0,8% par rapport au 3ème trimestre 2013, pénalisé essentiellement par les effets changes
(Yen), les impacts d’une consommation morose en Europe et le ralentissement de l’activité
flaconnage.
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Sur les neuf premiers mois de l’année 2014 et à changes constants, le chiffre d'affaires consolidé de
Baccarat est en baisse de -1%. Hors flaconnage, cette progression est de +4,7%.
Au 30 septembre 2014, le chiffre d’affaires consolidé à changes réels s'établit à 96,6 M€, à rapprocher
de 101,1 M€ à fin septembre 2013, en baisse de -4,4%.
L’endettement financier net au 30 septembre 2014 s’établit à 14,5 M€ contre 17,1 M€ au 30 Juin 2014
du fait essentiellement de l’encaissement de produits de cession d’actifs non stratégiques.
Aucun autre évènement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation
financière du Groupe au 30 septembre 2014 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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