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Chiffre d’affaires du premier semestre 2019 :
• Performance commerciale solide en hausse de +7,4% à changes
courants et +4,1% à changes comparables
• Forte croissance du chiffre d’affaires « retail et assimilé » et
notamment du e-commerce
• Dynamisme continu de l’activité licence de marque et des affaires
spéciales de luminaires en Chine
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au deuxième trimestre 2019 s’établit à 39,0 M€ et affiche
une croissance de +5,5% à changes courants et + 2,6% à changes comparables par rapport au second
trimestre 2018.
En données cumulées, le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 ressort à 74,2 M€, soit une
progression de +7,4% à changes courants et +4,1% à changes comparables par rapport au premier
semestre de l’exercice précédent.
Le Groupe bénéficie, depuis le début de l’année, de la fluctuation positive du Yen et du Dollar par
rapport à l’Euro.
Analyse de l’activité du premier semestre 2019 (par rapport à la même période en 2018)
En Europe, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est en recul de -3,1% à changes comparables (3,0% à changes courants) et le premier semestre ressort à -6,3% (-6,2% à changes courants). Sur le
second trimestre, l’activité de nos boutiques détenues en propre et du e-commerce est en progression
et les revenus des contrats de licence de marque continuent de croître. La période a également été
marquée par l’ouverture du nouveau concept « Baccarat Boutique, Bbar & lounge » à Milan début
avril 2019.
La baisse du chiffre d’affaires au second trimestre résulte principalement d’un niveau d’activité plus
faible par rapport à la même période en 2018 avec nos partenaires stratégiques BtoB (dans l’activité
flaconnage) et en Europe de l’Est.
La région Amériques affiche encore une croissance significative sur le deuxième trimestre de +13,9%
à changes comparables (+20,9% à changes courants) et de +17,1% au premier semestre (+25,4% à
changes courants). L’évolution sur le second trimestre résulte à la fois de l’excellente performance
aux Etats-Unis où les ventes continuent d’augmenter dans le réseau retail et assimilé, notamment le
e-commerce et de la progression des ventes en Amériques du Sud.
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Au Japon, les ventes augmentent de +3,5% à changes comparables (+9,1% à changes courants) au
deuxième trimestre (respectivement +3,4% et +9,5% au premier semestre) tirées par le réseau retail
et assimilé et plus particulièrement dans nos boutiques en concession et sur le site de e-commerce.
En Asie hors Japon, le chiffre d’affaires à changes comparables est en légère baisse de -2,5% sur le
deuxième trimestre (+0,5% cependant à changes courants) mais est en croissance de +21,6% sur le
premier semestre (+26,8% à changes courants) grâce à une affaire spéciale de conception et
d’installation d’une importante et complexe composition luminaire en Chine.
La région Reste du monde affiche un chiffre d’affaires en croissance significative de +29,5% à changes
comparables (+29,7% à changes courants) au deuxième trimestre notamment grâce à la hausse des
ventes dans certains pays du Moyen-Orient. La progression des ventes à changes comparables sur le
semestre s’inscrit à + 27,9% (+28,1% à changes courants).
L’endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16 et tel que défini par le Groupe, s’élève
à 10,7 M€ à fin juin 2019 contre 6,4 M€ à fin décembre 2018 et 9,0 M€ à fin juin 2018 du fait
notamment d’un niveau d’investissement plus élevé sur le premier semestre 2019 .
Aucun autre événement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation du
Groupe au 30 juin 2019 n'est à signaler.
Chiffre d’affaires - Données non auditées
(en milliers
d’euros)

Europe

2ème
2ème
Variation Variation
trimestre trimestre
à
à changes
2019
2018
changes comparables
courants

Cumul
2019

Cumul
2018

Variation Variation
à
à changes
changes comparables
courants

15 675

16 163

-3,0%

-3,1%

27 849

29 704

-6,2%

-6,3%

6 084

5 032

+20,9%

+13,9%

11 814

9 419

+25,4%

+17,1%

11 969

10 972

+9,1%

+3,5%

22 114

20 200

+9,5%

+3,4%

Asie hors Japon

3 290

3 275

+0,5%

-2,5%

9 050

7 139

+26,8%

+21,6%

Reste du Monde

1 937

1 493

+29,7%

+29,5%

3 366

2 627

+28,1%

+27,9%

38 955

36 935

+5,5%

+2,6%

74 193

69 089

+7,4%

+4,1%

Amériques
Japon

TOTAL

Retrouvez l’intégralité de l’information financière du groupe Baccarat sur le site Internet
www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com.
Contacts
Baccarat
Pascale Amiel, CFO
Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques
Tél : 01 40 22 11 00
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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 plus 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. Depuis le 20 juin 2018, Baccarat est contrôlée par Fortune Fountain Capital, au travers de sa filiale
indirecte Fortune Legend Limited Sàrl, immatriculée au Luxembourg. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur
www.baccarat.com

Définitions
Chiffre d’affaires à changes courants et à changes comparables :
Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré
pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de
l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de
neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité.
Endettement Financier net :
L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus
et non échus diminué de la trésorerie telle que définie par la recommandation 2009R-03 du Conseil
National de la Comptabilité. L'endettement financier net inclut la totalité de la juste valeur des
instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan mais n’inclut pas les passifs financiers
résultant de l’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019.
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