
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,
leader mondial des produits de luxe,
réalise au premier semestre 2013 des
ventes de 13,7 milliards d’euros, en pro -
gres sion de 6%. La croissance organique
des ventes ressort à 8% par rapport à
la même période de 2012 qui était en forte
croissance. Le Groupe maintient une
bonne dynamique aux États-Unis et en
Asie; il poursuit sa croissance en Europe
dans un environ nement économique
plus difficile. Avec une croissance
organique de 9%, le secondtrimestre
affiche une accélération par rapport
aux tendances du premier trimestre.

Le résultat opérationnel courant 
du premier semestre 2013 s’élève 
à 2 712 millions d’euros, en hausse 
de 2% par rapport à la même période
de 2012. Cette performance se
compare à un premier semestre 2012
en très forte croissance. La marge
opérationnelle courante s’établit à 20%.
Le résultat net part du Groupe s’élève 
à 1 577 millions d’euros.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur
Général de LVMH, a déclaré : 
«  La performance de LVMH au premier
semestre témoigne une fois de plus de
l’exceptionnel pouvoir d’attraction de
nos marques, de l’attrait pour nos
produits de haute qualité artisanale 
et de la pertinence de notre stratégie.
Innovation, qualité extrême, distribution,
maîtrise des savoir-faire pour nos
métiers renforcent nos maisons. 
C’est ainsi que Loro Piana avec qui
nous partageons les mêmes valeurs,
familiales et artisanales, s’intégrera
harmonieusement dans cette dyna -
 mique. Nous abordons la deuxième
partie de l’année avec confiance et
comptons sur la créa tivité et la qualité
de nos produits, ainsi que sur l’efficacité
de nos équipes, pour poursuivre les
gains de parts de marché dans nos
pays historiques et dans les territoires
émergents à fort potentiel.»

* Croissance organique (à structure et taux de
change comparables).
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Bon premier
semestre 
de LVMH

Ventes*

+8%
Résultat opérationnel 
courant

+2%
Acompte 
sur dividende

1,20 euro
par action

Le premier semestre 2013 
a été marqué par :
• une bonne résistance en Europe et le maintien d’une

dyna mique soutenue en Asie, aux États-Unis et au Japon,
• un accroissement des parts de marché de l’ensemble 

de nos marques,
• une bonne performance des Vins et Spiritueux,
• le développement très qualitatif de Louis Vuitton 

dont la rentabilité demeure à un niveau exceptionnel,
• la poursuite des investissements dans les marques 

de mode,
• une innovation continue et le succès des lignes phares

chez Christian Dior,
• une sélectivité accrue de la distribution pour les Montres

et Joaillerie,
• l’excellente performance de DFS et Sephora partout 

dans le monde,
• une capacité d’autofinancement générée par l’activité 

de 3,3 milliards d’euros,
• un ratio d’endettement net sur capitaux propres 

qui s’établit à 19 % à fin juin 2013.



Vins et Spiritueux

Poursuite de la stratégie 
de valeur
L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 5% 
de ses ventes. Son résultat opérationnel courant augmente de 9%.
L’activité champagne témoigne en Europe d’une bonne résistance 
dans un environnement économique difficile. La demande soutenue 
dont bénéficient les marques de LVMH dans les marchés asiatiques, 
a permis de maintenir les volumes à un niveau identique à celui 
du premier semestre 2012. Le cognac Hennessy voit ses volumes

progresser de 3%, porté
principalement par les qualités
jeunes. Le groupe d’activités 
reste fidèle à sa stratégie de 

valeur : fermeté des prix de vente,
forte dynamique d’innovation
accompagnée d’investissements
soutenus.

Les métiers du Groupe

Un pouvoir
d’attraction
exceptionnel 
des marques 
du Groupe

Vins et Spiritueux

(en millions d’euros)                                                           30/06/2013         30/06/2012

Ventes                                                                                        1 808                     1 759
Résultat opérationnel courant                                                542                       496
Investissements d’exploitation                                                    79                         79

Perspectives 2013
Malgré un environnement économique incertain en 
Europe, LVMH poursuivra ses gains de parts de marché
grâce aux nombreux lancements de produits prévus 
d’ici la fin de l’année, à son expansion géographique 
dans les marchés porteurs et à sa rigueur de gestion.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos
réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable 
de nos équipes nous permettront de renforcer encore 
en 2013 l’avance du Groupe LVMH sur le marché mondial 
du luxe.



Mode et Maroquinerie

Développement stratégique
de Louis Vuitton et
investissement soutenu
dans les autres marques 
Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance
organique de 5% de ses ventes au premier semestre 2013. Le résultat
opérationnel courant ressort à un niveau comparable à celui du premier
semestre 2012. Ces résultats illustrent à la fois le développement très
qualitatif de Louis Vuitton et la stratégie des autres marques visant 
à renforcer leur production et la qualité de leur distribution. Louis Vuitton
poursuit son avancée, s’appuyant sur une créativité sans cesse

renouvelée et l’excellence de son réseau de distribution.
Les lignes en cuir progressent sensiblement.
L’ouverture de deux nouvelles Maisons à Venise et
Munich a marqué le semestre. Fendi développe 
ses savoir-faire d’excellence, notamment dans le cuir.
Céline affiche une croissance soutenue et accélère 
le rythme d’expansion et de rénovation de son réseau
de boutiques. Les autres marques continuent de 
se renforcer afin d’aborder avec succès les prochaines 
étapes de leur développement.

Parfums et Cosmétiques

Innovation continue 
et gains de parts 
de marché
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance 
organique de 6% de ses ventes. Le résultat opérationnel courant 
est en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2012. 
Innovation et gains de parts de marché sont de nouveau
au rendez-vous au premier semestre 2013. Parfums
Christian Dior maintient une bonne dynamique, portée
par la force de ses parfums, notamment Miss Dior et
J’adore avec Voile de Parfum. Le maquillage, expression
privilégiée du lien avec la Couture, réalise de belles
avancées. Guerlain bénéficie du succès continu de La
Petite Robe Noire. Parfums Givenchy enregistre une
forte progression de son axe maquillage. Benefit et Fresh
connaissent un développement rapide à l’international.

Mode et Maroquinerie

(en millions d’euros)                                                           30/06/2013         30/06/2012

Ventes                                                                                        4 711                     4 656
Résultat opérationnel courant                                             1 497                     1 516
Investissements d’exploitation                                                 303                       237

Parfums et Cosmétiques

(en millions d’euros)                                                           30/06/2013         30/06/2012

Ventes                                                                                        1 804                     1 727
Résultat opérationnel courant                                                200                       197
Investissements d’exploitation                                                    89                         79



Montres et Joaillerie

Qualité renforcée 
de la distribution 
et maîtrise des savoir-faire
Au premier semestre 2013, l'activité Montres et Joaillerie enregistre 
une croissance organique de 1% des ventes. Le résultat opérationnel
courant est en recul de 2%. La stratégie de montée en gamme est

poursuivie, visant à renforcer l’attractivité de nos marques auprès de nos
clients. Les performances dans les boutiques en propre sont excellentes
grâce à la qualité et la créativité de nos produits nouveaux et à la force 
de nos produits emblématiques, en particulier en joaillerie. La prudence
d’achat des détaillants horlogers et la sortie volontaire d’un certain
nombre de points de vente multimarques expliquent la faible croissance
observée. Nous poursuivons les investissements consacrés au renforcement
de notre distribution directe et à la maîtrise de nos productions horlogères
et joaillières.

Distribution sélective

Poursuite 
d’une dynamique 
de croissance profitable
L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 19%
de ses ventes et enregistre une progression de 9% de son résultat
opérationnel courant au premier semestre 2013. DFS bénéficie d’une

forte croissance à magasins comparables
soutenue par le dynamisme de la clientèle
asiatique. Les nouvelles concessions remportées
fin 2012 à l’aéroport de Hong Kong apportent
également une contribution notable à la hausse
des ventes tandis que d’importants travaux
d’aménagement ont pesé sur la profitabilité.
Sephora continue de réaliser de remarquables
performances, portées par la croissance des
ventes des magasins existants et l’expansion 
de son réseau mondial. En Amérique du Nord,
où l’enseigne continue de renforcer ses
positions et d’innover dans l’univers digital, 
les ventes maintiennent leur forte progression.
Sephora a ouvert en Chine un magasin phare
à Shanghai, et débute son expansion en Inde.

Montres et Joaillerie

(en millions d’euros)                                                           30/06/2013         30/06/2012

Ventes                                                                                        1 310                     1 343
Résultat opérationnel courant                                                156                       159
Investissements d’exploitation                                                    98                         52

Distribution sélective

(en millions d’euros)                                                           30/06/2013         30/06/2012

Ventes                                                                                        4 215                     3 590
Résultat opérationnel courant                                                407                       373
Investissements d’exploitation                                                 178                       143



30 juin 2012

31 déc. 2012

30 juin 2013 26 503
25 508

24 632

19 %

17 %

23 %

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Ventes
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Investissements d’exploitation
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

2011

2012

2013 13 695

28 103
23 659

12 966
10 292

Au 30 juin

2011

2012

2013 2 712

5 921 
5 263 

2 659
2 223

Au 30 juin

2011

2012

2013 1 577

3 424 
3 065 

1 681
1 310

Au 30 juin

2011

2012

2013 816

1 702 
1 730 

679
599

Au 30 juin

Cash flow disponible (a)

(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

2011

2012

2013 402

2 474 
2 177 

532
556

Au 30 juin

Capitaux propres (a)

et ratio Dette financière 
nette / Capitaux propres
(en millions d’euros et en pourcentage)

(a) Y compris intérêts minoritaires.

(a) Variation de la trésorerie issue des 
opérations et investissements d’exploitation.

Évolution de l’action LVMH
Bien orientés dans l’ensemble en début d’année, les marchés actions terminent le premier
semestre 2013 sur des performances légèrement plus contrastées. Les premiers mois
ont été caractérisés par la poursuite de la reprise entamée lors de l’été 2012. Au Japon, 
le marché actions a enregistré une forte progression avec l’annonce de mesures inédites
d’assouplissement de la politique monétaire. En Europe, les marchés sont restés sur 
une tendance positive jusqu’à fin mai, malgré les incertitudes soulevées par les élections
en Italie ou la crise du système bancaire à Chypre. Le CAC 40 a ainsi franchi en mai 
le seuil des 4 000 points, pour la première fois depuis deux ans. Aux États-Unis, les indices
américains ont atteint des records historiques, soutenus par une politique monétaire
accommodante. La fin du semestre s’est toutefois achevée sur une correction, plus ou
moins marquée selon les bourses. La perspective d’une réduction des injections de liquidités
par la banque centrale des États-Unis et la crainte d’une crise du crédit en Chine ont en
effet conduit les investisseurs à réduire rapidement leur exposition aux actifs les plus risqués.

Dans ce contexte, le cours de l’action LVMH, après avoir été multiplié par près de deux
depuis juin 2008, a reculé d’environ 10 % au premier semestre 2013. En comparaison, 
les indices européens CAC 40 et Eurostoxx 50 ont enregistré une hausse de 3 % et 
une baisse de 1 % respectivement. Le titre LVMH a clôturé le 28 juin à 124,50 euros. 
La capitalisation boursière de LVMH s’élevait alors à 62 milliards d’euros, ce qui plaçait
LVMH au 4e rang de la Place de Paris.

Répartition du capital et des droits de vote

Au 30 juin 2013                                                                   Nombre                     Nombre                        %                        %
                                                                                              d’actions                   de droits        du capital       des droits
                                                                                                                                      de vote(a)                                                                      de vote

Groupe familial Arnault                               235 886 503          453 988 936         46,42 %         62,58 %
Autres                                                             272 318 569          271 464 552         53,58 %         37,42 %

Total                                                                 508 205 072          725 453 488     100,00 %     100,00 %

(a) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale.

Évolution du cours de l’action LVMH et du CAC 40 depuis le 01/07/2008

– LVMH    – CAC 40 rebasé    ■ Volume de transactions (échelle de droite)

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er juillet 2008 se retrouverait au 
30 juin 2013, sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, en
possession d’un capital de 2 089 euros. En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi
offert un gain de 109%, soit un rendement annuel moyen d’environ 16%.

Acompte sur dividende 
Le Conseil d’Administration a approuvé la mise en paiement, le 3 décembre 2013, d’un
acompte sur dividende de 1,20 euro.

LVMH en bourse
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Agenda
Octobre 2013 Publication des ventes du troisième trimestre 2013

3 décembre 2013 Versement de l’acompte sur dividende 

Janvier 2014 Publication des ventes et des résultats annuels 2013

Avril 2014 Assemblée Générale

L’ensemble de la documentation liée aux
résultats semestriels 2013 est dispo nible
sur le site internet www.lvmh.fr dans 
la rubrique Documentation/Résultats.

http://www.lvmh.fr


Le Club des actionnaires
Créé en 1994, le Club des actionnaires LVMH permet à ses adhérents 
de mieux connaître le Groupe, ses métiers et ses marques.

Le magazine «Apartés», édité à l’attention des membres du Club, permet
de commander des produits livrés à domicile, de souscrire des abonne -
ments à tarifs avantageux aux titres Les Échos, Investir et Connaissance
des Arts et de bénéficier d’un accueil privilégié sur certains sites adaptés
aux visites (caves et chais) ainsi que de billets « coupe-files » pour les
expositions soutenues par le mécénat de LVMH.

L’adhésion au Club des actionnaires s’effectue au moyen d’un formulaire
téléchargeable sur le site Internet ou mis à disposition sur simple demande.
Elle se matérialise par une carte strictement personnelle comportant 
un numéro d’authentification, valable pour une durée de deux ans.

Les relations actionnaires

Club des actionnaires : 01 44 13 21 50

Le site Internet 
Le site Internet www.lvmh.fr offre un accès rapide à une large palette
d’informations régulièrement mises à jour sur le Groupe et ses marques.
Une section est spécialement destinée à la communauté financière 
et aux actionnaires de LVMH. Parmi les rubriques proposées, on trouve 
le cours de l’action en direct et la comparaison de son évolution avec 
celle du CAC 40, l’agenda des rendez-vous, les communiqués de presse 
et les présentations, notamment celle de l’Assemblée Générale
retransmise en direct et en différé.

Un ensemble de supports de communication sont consultables dans la
rubrique Documentation comme le rapport annuel et le document de
référence. Un formulaire à compléter en ligne est disponible pour qu’ils
vous soient adressés par courrier. LVMH propose par ailleurs aux inter nautes
de recevoir les actualités du Groupe par e-mail en s’inscrivant aux alertes
Communiqués. Enfin, une alerte Agenda est disponible pour être informé
de la mise à jour de cette rubrique et recevoir la veille de l’évènement un
e-mail de rappel.

LVMH – 22 avenue Montaigne 75008 Paris – Relations investisseurs et actionnaires : 01 44 13 27 27 – www.lvmh.fr
Photographies : Louis Vuitton Malletier - Moët & Chandon - Fendi, Karl Lagerfeld - Guerlain - Bulgari - Sephora, Yvan Matrat - Christian Dior Parfums, Tim Walker - Photothèques 
LVMH et Maisons du Groupe. Document imprimé par un imprimeur diplômé Imprim’Vert sur un papier certifié PEFC. Version e-accessible : Ipedis. Création et réalisation : Agence Marc Praquin.

http://www.lvmh.fr/communication-financiere/actionnaires

http://www.lvmh.fr
http://www.lvmh.fr/communication-financiere/actionnaires
http://www.lvmh.fr
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http://www.e-accessibility.info
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