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Damier Azur par Louis Vuitton ou l’art de mettre en lumière l’absolue modernité de ses valeurs
éternelles. Née en 1888, la toile Damier a été rééditée en 1996. Dix ans plus tard, elle se pare
d’une nouvelle couleur, complémentaire de l’ébène existant.
La ligne Damier Azur est photographiée par Patrick Demarchelier.
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Nous vendons,
avec un succès
croissant,
et sur tous
les continents,
des produits
issus des
meilleures
traditions
artisanales.
Nos marques
sont les
premières
ambassadrices
de cette
excellence
auprès
de clientèles
d’origines
et de cultures
très diverses.
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Renforcer,
développer,
anticiper
Portés par les
excellents résultats
obtenus en 2006,
le renforcement de
nos fondamentaux
et les perspectives
offertes par de
nombreux relais
de croissance,
nous abordons les
mois qui viennent
avec confiance
et détermination.
L’avenir de LVMH
se construit sur
des bases solides
et des marques
d’exception.
Sa vision à long
terme, ses capacités
d’anticipation
et le talent de ses
équipes permettront
à notre Groupe
de renforcer son
avance au sein
du marché mondial
des produits de luxe.

LVMH a réalisé une très belle année 2006,
marquée par un nouveau record de ventes
dans toutes ses activités et dans toutes les
régions du monde, par une forte croissance
de ses résultats et par une nouvelle réduction
de son endettement. Notre Groupe a renforcé
son leadership et a gagné des parts de marché
dans tous ses métiers. Dans un contexte de
taux de change défavorables dont l’impact
s’est essentiellement fait sentir au second
semestre, nous avons gagné un point de marge
opérationnelle pour la deuxième année
consécutive et avons accru de 30 % le résultat
net - part du Groupe.

tissements que nous avons consacrés à ce
marché dont nous avions anticipé la rapide
montée en puissance. Mais notre renforcement
en Europe est tout aussi remarquable, prouvant la solidité de notre ancrage et la fidélité
de nos clientèles sur les terres où nos métiers
et la culture du luxe prennent leurs racines.
Notre continent d’origine a d’ailleurs, lui
aussi, ses nouveaux marchés, les pays d’Europe
Centrale, et tout spécialement la Russie dont
le potentiel est important. L’Europe dans son
ensemble profite, en outre, d’un flux de touristes qui s’accroît, alimenté en particulier par
la Chine et la Russie.

Cette année encore, nos équipes ont accompli
un travail remarquable. Nos maisons de Vins
et Spiritueux ont mené de front montée en
gamme et croissance dynamique des volumes.
Nos activités de Mode et Maroquinerie ont
réalisé des performances exceptionnelles en
Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Nos marques de Parfums et Cosmétiques ont encore
gagné des parts de marchés sur leurs concurrentes. L’activité Montres et Joaillerie a
incontestablement confirmé la réussite du
redressement qui a mobilisé ses équipes au
cours des dernières années. Les entreprises de
Distribution sélective ont accru leur compétitivité et ce groupe d’activités a de nouveau
amélioré sa rentabilité.

Des fondamentaux renforcés

Un succès croissant
auprès de clientèles reflétant
la diversité du monde
Un fait particulièrement remarquable est le
développement international de nos activités.
Nous vendons, avec un succès croissant, et
sur tous les continents, des produits issus des
meilleures traditions artisanales. Nos marques
sont les premières ambassadrices de cette
excellence auprès de clientèles d’origines et de
cultures très diverses. Aux Etats-Unis, premier
marché du luxe avec une demande très dynamique, LVMH a pratiquement multiplié par
cinq ses ventes en dix ans. En Asie, nos avancées d’année en année témoignent du gisement
de croissance dont nous disposons auprès de
consommateurs de plus en plus nombreux à
accéder au luxe et à reconnaître la qualité. Nous
détenons aujourd’hui, par exemple, des positions de numéro un en Chine grâce aux inves-

Un autre point que je voudrais souligner est la
capacité de LVMH à mener de front le renforcement de son avance dans ses métiers historiques,
champagne, cognac, maroquinerie ou parfums,
et le développement, dans une dynamique de
croissance profitable, des métiers qu’il a abordés
plus récemment tels que la distribution sélective, l’horlogerie et la joaillerie. Un autre exemple
est la réussite de Moët Hennessy dans le développement des vins d’exception rassemblés au
sein d’Estates & Wines. Ces succès permettent,
année après année, de renforcer les fondamentaux du Groupe.

Un patrimoine plus riche et plus vivant
que jamais, doublé d’une forte
capacité d’anticipation pour construire
l’avenir
Nous abordons avec confiance et une énergie
décuplée cette année 2007 qui a débuté dans
un contexte monétaire encore difficile. Notre
activité sera portée par une forte dynamique
d’innovation dans tous nos métiers, par le
développement de nouvelles catégories de
produits et par la poursuite de nos investissements en distribution sur les marchés porteurs. Les développements prévus au cours
des mois qui viennent nous permettent de fixer
pour le Groupe un nouvel objectif de croissance significative de ses résultats en 2007.
LVMH aura vingt ans en 2007. Au cours de
ces deux décennies, animé par une vision à
long terme, notre Groupe a construit et
déployé un modèle de développement qui
n’a pas d’équivalent et n’a cessé de faire ses
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BERNARD ARNAULT
RENFORCER, DÉVELOPPER, ANTICIPER

preuves. Il a défini une ligne stratégique dont
il n’a jamais dévié tout en développant sa
réactivité et sa capacité d’anticipation dans
un monde en constante évolution. Des
valeurs dont il a hérité, il a fait un patrimoine plus riche et plus vivant que jamais sur
lequel il bâtit son avenir. La puissance de ses
marques stars, Louis Vuitton, Christian Dior,
Hennessy, TAG Heuer, Fendi, Moët &
Chandon, Dom Pérignon, Sephora… lui
confère un avantage concurrentiel qu’il
entend renforcer au fil du temps. Dans chacune de ses activités, des stars montantes confirment leur potentiel et leur statut de relais de
croissance. Dans un environnement porteur
pour les métiers qu’il rassemble, le futur de
notre Groupe s’annonce riche en défis passionnants, en nouvelles opportunités. Le maintien
rigoureux de notre stratégie, la créativité
déployée au sein des marques, l’excellence de
nos produits, le talent de nos artisans et de nos
créateurs, l’esprit d’entreprise qui anime nos
managers, l’efficacité de nos équipes commerciales continueront de faire la différence et permettront à LVMH d’accentuer son avance
dans son univers concurrentiel.
Le développement de la valeur à long terme
de notre entreprise ne peut se concevoir indépendamment des dimensions qui sous-tendent la notion de développement durable.
Nous avons adhéré il y a quelques années au
Pacte Mondial des Nations Unies. Cet acte
matérialise une ambition inséparable de
notre stratégie de développement, que je
résumerai simplement : être une entreprise
citoyenne, soucieuse du bien-être de ses
contemporains et des générations futures.
Nous continuons ainsi de consacrer la plus
grande attention aux aspects sociaux et environnementaux de nos activités. Nous avons
également développé depuis quinze ans une
démarche de mécénat en faveur de la création et de l’accès du plus grand nombre aux
valeurs qu’elle représente et qui constituent
un lien entre toutes les civilisations. Nous
avons souhaité pérenniser cet engagement et
lui donner un cadre approprié. La naissance de
la Fondation Louis Vuitton pour la Création,
annoncée en octobre 2006, est un projet dont
nous sommes fiers tout autant que de nos
résultats. Je souhaite que nos actionnaires,
nos collaborateurs et nos clients dans le
monde partagent cette fierté et je les remercie d’avoir rendu ce projet réalisable.
14 février 2007

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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« Notre vision de la création passe par un enracinement dans le patrimoine :
une présence de la mémoire, sans laquelle l’avenir ne peut se déployer. »
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« C’est une décision majeure pour le monde de l’Art et j’ai à cœur de concevoir à Paris
un vaisseau magnifique, qui symbolise la vocation culturelle de la France. »

Frank Gehry

La naissance de la Fondation Louis Vuitton
pour la Création s’inscrit dans le droit-fil
des seize années d’engagement de LVMH
en qualité de mécène en faveur de la culture, du patrimoine et de la
création contemporaine. Elle a été annoncée le 2 octobre 2006
par Bernard Arnault, en présence de Bertrand Delanoë, Maire
de Paris, et de Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture
et de la Communication. Mieux qu’un aboutissement, ce projet
constitue une nouvelle étape de l’action de mécénat du Groupe,
en lui conférant une dimension nouvelle et en assurant sa pérennité.
Nouveau pôle culturel et artistique, la Fondation Louis Vuitton pour
la Création aura pour vocation de développer, présenter et faire
comprendre à un très large public la création au sens le plus large.
En parfaite cohérence avec la démarche de mécénat de LVMH, elle
mènera des projets d’envergure internationale mêlant classicisme
et modernité, tradition et innovation afin – et c’est là que réside
son originalité – de placer la création contemporaine dans des
perspectives historiques, en particulier celles du 20e siècle.
La Fondation rayonnera dans un lieu d’exception, à Paris, au cœur
du Jardin d’Acclimatation, au sein d’un bâtiment emblématique
de l’architecture du 21e siècle confié à Frank Gehry, un des plus
grands architectes de notre époque, dont la créativité exceptionnelle
est saluée dans le monde entier.
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CHIFFRES CLÉS 2006
Ventes

Résultat opérationnel courant

Résultat net

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros

15 306
2 743
2 372

12 481

2004 / 2005 / 2006

2 160

3 172

13 910

1 402

2004 / 2005 / 2006

En millions d’euros et %

1 668

2004 / 2005 / 2006

2004

2005

2006

propres(1)

8 675

10 484

11 594

Ratio Dette financière nette /
Capitaux propres

61 %

41 %

29 %

Ratio Dette financière nette /
Capitaux propres, net des actions
Bouygues à leur valeur de marché

55 %

41 %

29 %

En millions d’euros

2004

2005

2006

Vins et Spiritueux

2 259

2 644

2 994

Mode et Maroquinerie

4 366

4 812

5 222

Parfums et Cosmétiques

2 128

2 285

2 519

500

585

737

3 276

3 648

3 891

(48)

(64)

(57)

12 481

13 910

15 306

En millions d’euros

2004

2005

2006

Vins et Spiritueux

813

869

962

1 309

1 467

1 633

Parfums et Cosmétiques

150

173

222

Montres et Joaillerie

(10)

21

80

Distribution sélective

238

347

400

Autres activités et éliminations

(128)

(134)

(125)

Total

2 372

2 743

3 172

Capitaux

(1) Y compris intérêts minoritaires, avant affectation du résultat.

Ventes par groupe d’activités

Montres et Joaillerie
Distribution sélective
Autres activités et éliminations
Total

Résultat opérationnel courant par groupe d’activités

Mode et Maroquinerie

06 LVMH 2006 CHIFFRES CLÉS
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Résultat net - part du Groupe
en millions d’euros

Résultat net - part du Groupe
par action avant dilution
en euros

1 879

3,06

1 440

3,98

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

Capacité d’autofinancement
générée par l’activité

Investissements
opérationnels(2)

en millions d’euros

en millions d’euros
3 504

707

3 089
2 708

771

2004 / 2005 / 2006
(2) Acquisitions d’immobilisations
incorporelles et corporelles.

Réseau de magasins
au 31 décembre 2006

en %

en %

France
Europe (hors France)
Etats-Unis
Japon
Asie (hors Japon)
Autres marchés

15 %
22 %
26 %
13 %
17 %
7%

1 723

1 693

■
■
■
■
■

1 859

2004 / 2005 / 2006

Ventes par devise

Ventes par zone géographique de destination

■
■
■
■
■
■
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Nombre de magasins

640

2004 / 2005 / 2006
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France
Europe (hors France)
Amérique du Nord
Amérique Latine
Japon
Asie (hors Japon)
Pacifique
Afrique et Moyen-Orient

2,55

1 194
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Euro
Dollar US
Yen
Dollar Hong Kong
Autres devises

30 %
32 %
13 %
3%
22 %

CHIFFRES CLÉS
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288
456
409
19
278
363
31
15
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LE MANAGEMENT DES MARQUES DE LUXE
Créativité et rationalité, tradition et innovation : comment réussir la symbiose

Entretien avec

Antonio

Belloni

Directeur Général
Délégué de LVMH

prègne de la culture de la marque pour être en
osmose avec son univers. De son côté, le rôle
du manager n’est pas de s’immiscer dans le
processus créatif mais de le soutenir avec les
bonnes équipes et de le traduire en produits et
en communications capables de susciter
émotion et engouement. Nos marques stars sont
l’illustration de la puissance d’une symbiose
réussie.

Comment décririez-vous le modèle d’excellence du management des marques au sein
de LVMH ?

La créativité est au cœur de la philosophie de
management de LVMH. Comment la liberté
créative d’un côté, les réalités commerciales
et l’exigence d’une gestion rigoureuse d’autre
part peuvent-elles s’accommoder ?
Antonio Belloni : Cette question renvoie à une
dimension centrale du management des
marques de luxe : la relation manager-créateur.
Il est vrai qu’on oppose généralement ces deux
figures. Ce n’est évidemment pas notre vision :
parce que nos métiers sont artistiques et
commerciaux en même temps, la réussite de
nos marques repose sur la qualité de la collaboration entre managers et créateurs. Il n’est
donc pas concevable de diriger une entreprise de
luxe si l’on n’a pas une véritable passion pour la
création. Il est essentiel que le créateur s’im-

A.B. : La magie de nos affaires est qu’il n’y a
pas de modèle unique. Chaque marque a sa
propre conception de l’excellence. Chaque
marque doit être gérée dans le respect de sa
singularité et des axes stratégiques qui lui sont
spécifiques. Mais en termes d’efficacité opérationnelle, le point commun de nos équipes de
management est leur ouverture et leur réelle
proximité avec le terrain. Nos marques ont
toutes une dimension internationale. Elles
évoluent dans un monde en mouvement,
s’adressent à des clientèles de cultures différentes qui n’ont pas toutes le même rapport au
luxe. Il faut être conscient de la diversité de ces
attentes, sentir les tendances, saisir de nouvelles
opportunités de développement, explorer de
nouveaux marchés. Ce n’est pas en restant dans
sa tour d’ivoire que l’on fait avancer une
marque, mais en fréquentant ses magasins de
Paris à Shanghai, de New York à Moscou, en
s’intéressant aux media, en confrontant les
points de vue… Notre Groupe est une communauté professionnelle d’une taille et d’une
richesse exceptionnelles où le partage des savoirs
est fondamental. Pour prendre un exemple
récent, nous avons organisé un séminaire centré
sur la Chine réunissant l’ensemble des managers issus de tous nos métiers afin qu’ils puissent
échanger leurs expériences.

Comment une marque de luxe peut-elle
« coller » en permanence à des tendances qui,
par définition, sont en perpétuelle évolution,
sans diluer les valeurs de tradition dont elle
est l’héritière ?
A.B. : Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior,
Guerlain, Dom Pérignon, Hennessy, TAG Heuer
et bien d’autres marques du Groupe ont ceci
d’exceptionnel qu’elles inscrivent leur démarche

08 LVMH 2006 LE MANAGEMENT DES MARQUES DE LUXE

créative dans le flux continuel des tendances et
des nouvelles sensibilités sans renier leurs valeurs
fondatrices. Elles défient le temps en préservant leur magie, leur part de rêve et la relation
de fidélité qui les lie à leur clientèle. Ces
marques intemporelles ont toutes un extraordinaire patrimoine créatif, riche de produits
icônes d’une longévité exceptionnelle. Et c’est
précisément l’innovation qui permet de maintenir vivant ce patrimoine : le Monogram de
Louis Vuitton, plus que centenaire, est une
inépuisable source de renouvellement et d’inspiration pour les créateurs contemporains et
un continuel objet de désir pour les clients du
monde entier. Le mythique Dom Pérignon, le
parfum Shalimar de Guerlain, les montres
Carrera de TAG Heuer, les bijoux Liens de
Chaumet… et tant d’autres de nos créations
sont aussi des exemples frappants de jeunesse
éternelle.

Peut-on encore créér de telles icônes aujourd’hui ?
A.B. : Le parfum J’Adore de Christian Dior est
une nouvelle icône. Lancée en 1999, cette
fragrance a su exprimer de façon extrêmement
élégante et moderne les valeurs classiques de la
marque. Alors même que les fidèles de Miss Dior,
dont la création remonte à 1947, se comptent
toujours par millions, le lancement de Miss Dior
Chérie en 2005 a connu un grand succès et a
permis de séduire une nouvelle frange de clientèle. C’est une fragrance différente, plus jeune et
plus moderne, mais elle reprend, en les actualisant, tous les codes esthétiques de son aînée qui
signent un vrai produit de luxe. Les créations
audacieuses de Veuve Clicquot pour la présentation de ses produits renforcent son positionnement de marque de luxe. Le célèbre sac Baguette
de Fendi n’a que dix ans et c’est un objet culte
toujours plus convoité ; les modèles Spy et
B Fendi, conçus récemment, remportent un succès
considérable et se hissent au rang de nouvelles
icônes : ils sont eux aussi de parfaites illustrations
du style et de la créativité unique de notre marque
italienne. Lorsque qualité, créativité et construction d’une image à long terme sont respectées,
tradition et innovation interagissent dans un
processus de tension positive. Tout l’art du management d’une marque de luxe est de définir une
ligne, de l’infléchir au gré de la mouvance des
tendances, mais de ne jamais la briser.
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Le Conseil d’Administration, instance stratégique
de la société LVMH, a pour objectifs le développement
durable de la valeur de l’entreprise, l’adoption
des grandes orientations qui déterminent sa gestion,
la vérification de la sincérité des informations qui la
concernent et la protection de son patrimoine social.
Dans le cadre de sa mission, il soutient l’ambition
majeure du management de LVMH qui demeure,
comme elle l’a toujours été, d’assurer la croissance
continue du Groupe et la valorisation régulière
du patrimoine de ses actionnaires.
Le Conseil d’Administration est doté d’une
Charte qui précise, notamment, la composition,
les missions, le fonctionnement et les responsabilités du Conseil d’Administration.
Deux comités, dont la composition, le rôle et les
missions sont définis par un règlement intérieur,
existent au sein du Conseil d’Administration.
La Charte du Conseil d’Administration et les
règlements intérieurs des Comités sont communiqués à tout candidat aux fonctions d’administrateur ainsi qu’au représentant permanent
d’une personne morale avant son entrée en
fonctions.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de
18 membres dont 6 sont indépendants et libres
d’intérêts à l’égard de la Société.
Les administrateurs doivent détenir personnellement un minimum de 500 actions.
Au cours de l’année 2006, le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois. Le taux de présence des administrateurs aux réunions s’est
élevé à 84 % en moyenne. Le Conseil a arrêté
les comptes annuels et semestriels et s’est
prononcé notamment sur les grandes orientations stratégiques du Groupe, le budget, la mise
en place d’un plan d’options de souscription
d’actions et l’attribution d’actions gratuites,
l’autorisation de cautions au profit de tiers ainsi
que sur diverses conventions conclues entre
sociétés apparentées.
LVMH a versé aux membres de son Conseil
d’Administration 1 110 000 euros à titre de jetons
de présence. Ces jetons sont répartis entre les
administrateurs et les censeurs selon une clé de
répartition définie par le Conseil d’Administration et qui prend en compte les fonctions exercées au sein du Conseil et des Comités.

DIRECTION GÉNÉRALE
Le Président du Conseil d’Administration assure
également les fonctions de Directeur Général.

Aucune limitation n’a été apportée aux pouvoirs
du Directeur Général.
En accord avec le Président et Directeur Général, le Conseil d’Administration a nommé un
Directeur Général Délégué qui dispose des
mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

COMITÉ D’AUDIT DE LA PERFORMANCE
Le Comité d’Audit de la Performance a pour
missions essentielles de s’assurer de la conformité des principes comptables suivis par la
Société et par le Groupe et d’examiner les
comptes sociaux et consolidés, avant leur
soumission au Conseil d’Administration.
Il est actuellement composé de 3 administrateurs dont 2 sont indépendants. Ses membres
et son Président sont désignés par le Conseil
d’Administration.
Le Comité d’Audit de la Performance s’est réuni
trois fois au cours de l’exercice 2006. Toutes les
réunions ont été tenues en présence de tous les
membres, ainsi que celle des Commissaires aux
Comptes, du Directeur des Opérations, du Directeur Financier, du Directeur du Contrôle de
Gestion, du Directeur de l’Audit Interne, du
Directeur Comptable, du Directeur Juridique, et
en fonction des sujets abordés, du Directeur du
Financement et du Directeur de la Trésorerie.
Outre l’examen des comptes sociaux et consolidés, les travaux du Comité ont porté principalement sur la mise en œuvre des normes IFRS, la
politique de couverture de change, l’évaluation
des marques et écarts d’acquisition, les opérations liées à la couverture de plans d’options ainsi
que sur la constitution de la Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la Création.

COMITÉ DE SÉLECTION
DES ADMINISTRATEURS
ET DES RÉMUNÉRATIONS
Le Comité de Sélection des Administrateurs et
des Rémunérations a pour missions essentielles
d’émettre :
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" des propositions sur la répartition des jetons
de présence versés par la Société, ainsi que sur
la rémunération, les avantages en nature et les
options de souscription ou d’achat d’actions du
Président du Conseil d’Administration, du
Directeur Général et du (des) Directeur(s)
Général (généraux) Délégué(s) de la Société ;
" des avis sur les candidatures aux postes d’administrateur et de censeur ou aux fonctions de
membre du Comité Exécutif du Groupe et de
direction générale de ses principales filiales et sur
la rémunération et les avantages en nature attribués aux administrateurs et censeurs de la
Société par la Société ou ses filiales et sur les
systèmes de rémunération et d’incitation, fixes
ou variables, immédiats et différés, des dirigeants du Groupe.
Il est composé de 3 membres dont 2 sont indépendants. Ses membres et son Président sont
désignés par le Conseil d’Administration.
Le Comité s’est réuni deux fois au cours de
l’exercice 2006 en présence de tous ses
membres. Il a émis des propositions relatives à
la rémunération et à l’attribution d’options de
souscription d’actions aux dirigeants et rendu
des avis sur la rémunération attribuée à certains
administrateurs par la Société ou ses filiales.

COLLÈGE DES CENSEURS
L’Assemblée Générale peut nommer, sur proposition du Conseil d’Administration, des censeurs
dont le nombre ne peut excéder neuf.
Les censeurs sont choisis parmi les actionnaires
à raison de leur compétence et forment un
Collège.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs fonctions.
Les censeurs sont convoqués aux séances du
Conseil d’Administration et prennent part aux
délibérations avec voix consultative, sans que
toutefois leur absence puisse nuire à la validité
de ces délibérations.
Le Collège des censeurs compte actuellement
un membre.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
Une partie de la rémunération versée aux
membres du Comité Exécutif et des principales
directions opérationnelles est fonction de la
génération de fonds, du résultat opérationnel
et de la rentabilité des capitaux engagés des
groupes d’activités et des sociétés dont les dirigeants concernés ont la responsabilité ainsi que
de leur performance individuelle. Cette part
variable représente en général entre un tiers et
la moitié de la rémunération.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF*

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Antoine Bernheim *
Vice-Président

Antonio Belloni
Directeur Général Délégué

Antonio Belloni
Directeur Général Délégué

Nicolas Bazire
Développement et Acquisitions

Antoine Arnault
Delphine Arnault
Jean Arnault
Nicolas Bazire
Nicholas Clive Worms *
Diego Della Valle *
Albert Frère
Jacques Friedmann *
Pierre Godé
Gilles Hennessy
Patrick Houël
Arnaud Lagardère *
Lord Powell of Bayswater
Felix G. Rohatyn
Hubert Védrine *

Ed Brennan
Travel retail

CENSEUR

Patrick Ouart
Conseiller du Président

Kilian Hennessy *

COMITÉ D’AUDIT
DE LA PERFORMANCE
Antoine Bernheim *
Président

Nicholas Clive Worms *
Gilles Hennessy

Yves Carcelle
Mode et Maroquinerie
Pierre Godé
Conseiller du Président

Jean-Jacques Guiony
Finances
Patrick Houël
Conseiller du Président

Concetta Lanciaux
Conseiller du Président, Synergies,
Ressources Humaines
Christophe Navarre
Vins et Spiritueux

Philippe Pascal
Montres et Joaillerie
Daniel Piette
Fonds d’investissement
Bernard Rolley
Opérations

Pierre-Yves Roussel
Mode

COMITÉ DE SÉLECTION
DES ADMINISTRATEURS
ET DES RÉMUNÉRATIONS

Mark Weber
Donna Karan

Antoine Bernheim *
Président

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Marc-Antoine Jamet

Albert Frère
Kilian Hennessy *

* Personnalité indépendante

* Au 31 décembre 2006
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COMMISSAIRES AUX COMPTES
DELOITTE & ASSOCIÉS

représenté par Thierry Benoît
et Alain Pons
ERNST & YOUNG AUDIT
représenté par Jeanne Boillet
et Gilles Galippe

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

LVMH 2006 11

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

13:29

Page 15

LVMH EN BOURSE
ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 1ER JANVIER 2005
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EVOLUTION DU COURS DE L’ACTION LVMH
Poursuivant la tendance observée depuis trois
ans, les marchés boursiers européens ont
progressé en 2006. Après un bref repli aux mois
de mai et juin, lié aux craintes inflationnistes
et aux tensions sur les prix des matières
premières, les marchés actions sont en effet
repartis en hausse au deuxième semestre, portés
par un environnement économique qui reste
globalement favorable, avec la perspective d’une
croissance modérée aux Etats-Unis et d’une inflation maîtrisée. Les indices CAC 40 et DJ- Eurostoxx 50 terminent ainsi l’année sur des gains
respectifs de 17,5 % et 15,1 %, après avoir
progressé de 23,4 % et 21,3 % respectivement
l’année précédente.
Dans un contexte moins favorable en matière de
parités de change, marqué par la dépréciation du
dollar et du yen vis-à-vis de l’euro, l'action
LVMH enregistre une hausse de 6,5 %, après
avoir affiché une progression supérieure à 33 %
en 2005.

AGENDA 2007
Mercredi 14 février 2007 Publication des ventes et des résultats annuels 2006
Avril 2007

Publication des ventes du premier trimestre 2007

Jeudi 10 mai 2007

Assemblée générale

Mardi 15 mai 2007

Versement du solde du dividende de l’exercice 2006

Juillet 2007

Publication des ventes et des résultats du premier semestre 2007

Octobre 2007

Publication des ventes du troisième trimestre 2007
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L'action LVMH a clôturé l’année à 79,95 euros.
La capitalisation boursière de LVMH s’élevait
alors à 39,1 milliards d'euros, ce qui plaçait
LVMH au douzième rang du CAC 40.
LVMH est inclus dans les principaux indices
français et européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-EuroStoxx 50,
MSCI Euro, FTSE-Eurotop 100.
L'action LVMH est cotée sur l’Eurolist d’Euronext
Paris (Code Reuters : LVMH.PA, code Bloomberg : MC FP, code ISIN: FR0000121014). En
outre, des options négociables portant sur les
actions LVMH sont échangées sur le Monep à
Paris.
LVMH figure au nombre des sociétés françaises
reconnues par les principaux indices d’investissement socialement responsable français et européen.

RENDEMENT TOTAL POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi
1 000 euros le 1er janvier 2005 se retrouverait
au 31 décembre 2006, sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, en
possession d’un capital de 1 458 euros. En deux
ans, son investissement lui aurait ainsi offert
un rendement annuel moyen de 20,7 %.
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LE CLUB DES ACTIONNAIRES :
UNE INITIATIVE POUR RESSERRER
LES LIENS

STRUCTURE DU CAPITAL
(enquête Euroclear France sur les titres au porteur à fin décembre 2006)

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un intérêt tout particulier pour la vie
du Groupe, le Club des actionnaires LVMH
permet à ses adhérents de mieux connaître le
Groupe, ses métiers et ses marques.

Personnes physiques 7,1 %
Institutionnels étrangers 24,9 %
dont : États-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse

5,8 %
4,5 %
4,0 %
3,2 %

Le magazine « Apartés », édité à l’attention des
membres du Club, permet de commander des
produits livrés à domicile, de souscrire des abonnements à tarifs avantageux aux titres La
Tribune, Investir, Connaissance des Arts et Le
Monde de la Musique et de bénéficier d’un
accueil privilégié sur certains sites adaptés aux
visites (caves et chais) ainsi que de billets
« coupe-file » pour les expositions soutenues
par le mécénat de LVMH (Yves Klein – Corps,
couleur, immatériel au Centre Pompidou en
2006).

Groupe Arnault 47,5 %

Intitutionnels français 16,9 %
Actions
d’autocontrôle 3,6 %

CAPITALISATION BOURSIÈRE
En millions d’euros
31 décembre 2004

27 608

31 décembre 2005

36 770

31 décembre 2006

39 170

L’adhésion au Club des actionnaires s’effectue
au moyen d’un formulaire téléchargeable sur le
site Internet www.lvmh.fr 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.

UN DIVIDENDE EN PROGRESSION
Dividende net (€)
Croissance sur l’année
Taux de distribution*

2004

2005

2006

Contacts

0,95

1,15

1,40

11,8 %

21,1 %

21,7 %

39 %

39 %

35 %

Relations investisseurs et actionnaires
nouveau numéro
Tél. : 01 44 13 27 27
Fax : 01 44 13 21 19
Club des actionnaires
01 44 13 21 50

* En pourcentage du résultat net – part du Groupe.

www.lvmh.fr et www.lvmh.com

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE
au 31 décembre 2006
Nombre d’actions

Nombre de droits de vote

% du capital

% des droits de vote

Groupe Arnault

232 933 190

441 048 905

47,54 %

63,75 %

Autres (1)

257 004 220

250 757 857

52,46 %

36,25 %

489 937 410

691 806 762

100,00 %

100,00 %

Total

(1) Au 31/12/2006, il existait 17 618 089 actions d’autocontrôle, sans droit de vote.

LVMH EN BOURSE
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2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

Ventes

Résultat
opérationnel
courant

Investissements

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros

53,0

55,2

59,9

50,5

55,3

46,5

France
Europe
(hors France)

2004 / 2005 / 2006
Champagne

Ventes
en volumes
en millions
de bouteilles

2004 / 2005 / 2006
Cognac

8%
28 %

États-Unis
31
Japon
9
Asie (hors Japon) 15
Autres marchés 9

%
%
%
%

Ventes
par zone
géographique
de destination
en %
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4 812

5 222

1 467

1 633

281

319

1 309

4 366

248

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

Ventes

Résultat
opérationnel
courant

Investissements

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros

896

891

954

France
Europe

9%
19 %

(hors France)

2004 / 2005 / 2006

Nombre
de magasins

États-Unis
21
Japon
26
Asie (hors Japon) 20
Autres marchés 5

%
%
%
%

Ventes
par zone
géographique
de destination
en %
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Cosmétiques
HParfums
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2 285

2 128

2 519

173

115

222

85

150

98

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

Ventes

Résultat
opérationnel
courant

Investissements

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros

585

500

80

737

21

(10)

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

Ventes

Résultat
opérationnel
courant

en millions d’euros

en millions d’euros

28

25

18

France
Europe

7%
25 %

(hors France)

2004 / 2005 / 2006

Investissements
en millions d’euros

États-Unis
25
Japon
14
Asie (hors Japon) 14
Autres marchés 15

%
%
%
%

Ventes
par zone
géographique
de destination
en %
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41 %
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Parfum
52 %
Maquillage
28 %
Produits de soin 20 %

Ventes
par zone
géographique
de destination

Répartition
des ventes
par catégorie
de produits

en %

en %
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3 648

3 276

3 891

347

400
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2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

2004 / 2005 / 2006

Ventes

Résultat
opérationnel
courant

Investissements

en millions d’euros

en millions d’euros

en millions d’euros
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de magasins

CHIFFRES CLÉS
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24 %
9%

(hors France)

États-Unis
40 %
Japon
3%
Asie (hors Japon) 20 %
Autres marchés 4 %

Ventes
par zone
géographique
de destination
en %
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Des produits

exceptionnels
Vins

Spiritueux

pour une clientèle
&

éprise de qualité

Ambassadrices du luxe dans le monde, les marques de
vins et spiritueux de LVMH commercialisent des
produits exceptionnels recherchés par une clientèle
éprise de qualité. Ces marques font de notre Groupe
le leader mondial des vins et spiritueux de prestige.
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VINS ET SPIRITUEUX
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Vins

&

Spiritueux
« Un portefeuille
de marques
prestigieuses
qui n’a pas
son équivalent
dans le monde. »

Christophe

Navarre

Président du groupe
Vins et Spiritueux

Stratégie et objectifs
Aujourd’hui, un nombre croissant de consommateurs à
travers le monde aspirent et accèdent au luxe. L’objectif
de notre groupe d’activités est de renforcer sa position
de leader auprès de cette clientèle exigeante dans le
domaine des vins et spiritueux.
Notre stratégie de développement est bâtie sur trois
piliers : un portefeuille diversifié de marques prestigieuses, symboles de qualité, d’authenticité et d’art de
vivre, qui n’a pas son équivalent dans le monde ; un
réseau de distribution performant que nous continuons
de renforcer au fil des ans à la fois dans les grands pays
consommateurs et sur les marchés à fort potentiel ;
une forte créativité dédiée à nos produits, à leur mise
en scène, à l’image de nos marques. La progression
continue de notre groupe d’activités, portée par l’esprit
d’entreprise et le savoir-faire éprouvé de nos équipes,
illustre le succès de cette stratégie de valeur.

Faits marquants
Le groupe d’activités Vins et Spiritueux
enregistre une croissance organique de ses ventes
de 14 %. La dynamique des marques s’illustre
à la fois par leur progression dans les pays clés
et par des avancées rapides que soutiennent
les investissements dédiés aux nouveaux marchés.
Le résultat opérationnel courant est en hausse
de 11 %.
Les volumes de Champagne et de Cognac
progressent respectivement de 8 % et 10 % dans
un contexte de croissance des prix et de nouvelle
amélioration du mix produits en faveur des
cuvées et qualités premium.
La croissance en Chine confirme le potentiel
de cet immense marché, en particulier pour
Hennessy, dont le X.O s’affirme comme le leader
incontestable de sa catégorie.
L’année 2006 est marquée par une exceptionnelle dynamique d’innovation déployée
au sein des marques et par des efforts soutenus
pour la mise en œuvre de communications fortes
et ciblées.
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Moët & Chandon
illumine
Lady Liberty
28 septembre 2006, l’une des
nuits les plus fabuleuses
de l’année ! Pour les 120 ans
de la célèbre statue
de Bartholdi offerte par la
France aux Etats-Unis,
Moët & Chandon lui offre
un habit de lumière.
Un événement retentissant
dans la tradition légendaire
de la marque. Moët & Chandon
est présent aux Etats-Unis
depuis 1787. Déjà en 1979 puis
en 1983, la première marque
de champagne au monde avait
rendu hommage à Lady Liberty,
symbole absolu à travers
le monde de la liberté,
de la modernité et de l’esprit
pionnier.
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Le groupe d’activités Vins et Spiritueux de LVMH
axe son développement sur les segments haut de
gamme du marché. Numéro un mondial du
champagne, LVMH détient également une activité de
vins pétillants et tranquilles issus des régions viticoles
les plus renommées. Le Groupe est leader mondial
du cognac avec Hennessy et, en complément de cette
activité historique, développe sa présence dans le
domaine des spiritueux de luxe.
Le portefeuille de marques est servi par un puissant
réseau de distribution international.
En 2006, la dynamique des marques du groupe
Vins et Spiritueux s’illustre à la fois par leur
progression dans les pays clés et par des avancées rapides que soutiennent les investissements
dédiés aux nouveaux marchés. Le réseau de
distribution de Moët Hennessy, qui constitue
un avantage concurrentiel majeur, a de nouveau
été renforcé, notamment en Russie, marché à
fort potentiel.

CHAMPAGNE ET VINS
MOËT & CHANDON renforce son leadership
mondial en 2006 en réalisant de solides performances sur ses marchés traditionnels, mais aussi
des croissances à deux chiffres sur des marchés
prometteurs tels que l’Europe Centrale et la
Chine. Une dynamique particulièrement remarquable au Japon résulte des investissements
soutenus réalisés pour développer la marque
sur ce marché à fort potentiel. La croissance
enregistrée par ses champagnes rosés – Rosé
Impérial et Nectar Rosé aux Etats-Unis – permet
de confirmer la position incontournable de
Moët & Chandon sur ce segment très porteur.
La marque a activement poursuivi le déploiement de sa campagne de communication
« Be Fabulous » au Japon et aux Etats-Unis. A
cette occasion, New York a vécu un événement
exceptionnel au cours duquel Moët & Chandon a illuminé la Statue de la Liberté qui fêtait
ses 120 ans en 2006.

DOM PÉRIGNON accomplit d’excellentes performances, dans un contexte de hausse des prix,
sur ses trois grands marchés, Etats-Unis, Europe
et Japon. L’année 2006 a été marquée par le
lancement international du Dom Pérignon Rosé
1996, accueilli avec grand enthousiasme. A cette
occasion, Dom Pérignon s’est associé au créateur Karl Lagerfeld pour la première campagne
de communication Rosé de son histoire.
RUINART réalise une année record et recueille
les fruits de sa stratégie privilégiant les qualités premium et les cuvées de prestige. En 2006,
leur contribution dépasse 40 % des ventes
totales de la marque. Ruinart a continué
d’étendre sa présence à l’international, particulièrement aux Etats-Unis.
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MERCIER, dont la stratégie est avant tout centrée
sur le marché français, a poursuivi le développement de sa présence dans la restauration traditionnelle grâce à son programme original, "Les
lieux de Toujours".

VEUVE CLICQUOT poursuit ses avancées dans
toutes ses zones géographiques clés et enregistre
en 2006 de nouveaux records de ventes. La
dynamique de Veuve Clicquot est alimentée par
la progression du célèbre Brut à l’étiquette
orange, la forte croissance de sa cuvée de prestige La Grande Dame et le succès du lancement
international de Veuve Clicquot Rosé à Paris,
puis dans toutes les grandes capitales. La
marque conforte sa position premium par des
augmentations de prix et confirme le succès de
sa stratégie de création de valeur.

Vins

&

Les investissements ciblés de KRUG sur ses
marchés stratégiques, la mise en valeur de son
positionnement unique par sa communication
globale, les éloges émanant de la presse internationale spécialisée suscitent une demande
accrue des consommateurs qui installe la
marque dans une dynamique de croissance en
volume et en valeur.

ESTATES & WINES, qui regroupe depuis 2004
les vins pétillants et tranquilles de Moët
Hennessy, enregistre pour la troisième année
consécutive une forte croissance de son résultat. Fondant leur développement sur une politique d’excellence et d’innovation, toutes les
marques du portefeuille ont progressé sur leurs
marchés domestiques et à l’international. Les
Etats-Unis, premier marché mondial du vin en
valeur, le Japon et l’Angleterre, pays qui bénéficient d’une progression continue de la
demande de vins haut de gamme, ont connu
les plus fortes croissances.
L’année 2006 permet à CHÂTEAU D’YQUEM de
réaffirmer son statut de plus prestigieux des vins
de Sauternes. Le millésime 2002 a reçu un accueil
remarquable lors de sa mise sur le marché et l’engouement suscité auprès des spécialistes par le
primeur 2005 a été relayé par tous les acheteurs
sur les marchés internationaux. C’est au sein du
Château, dont la rénovation s’est achevée en
début d’année 2006, que s’est ouverte, au cours
d’une soirée prestigieuse, la traditionnelle semaine
de présentation des Primeurs 2005.

Spiritueu

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

13:42

Page 28

ux

Andrée Putman
offre à La Grande Dame
de Veuve Clicquot
un écrin à sa mesure
C’est la rencontre de deux grandes dames :
Andrée Putman, star du design et de
l’architecture intérieure, a imaginé pour
la cuvée de prestige de Veuve Clicquot,
ultime expression du style de la Maison, un
coffret précieux paré de son célèbre damier.
Quadrillé de surfaces noires mates et
brillantes à l’extérieur, il se pare de reflets
miroirs à l’intérieur et se transforme en un
sublime seau à champagne.
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Escale à Shanghai
avec Hennessy
La consommation des cocktails revient
en force. Le cognac, issu du raisin, riche
d’arômes fruités, floraux ou épicés, permet
des mariages subtils et inédits. Hennessy
Shanghai est l’un des « City Cocktails »
du programme The Art of Mixing lancé
par Hennessy en 2006. Fruit d'un travail
d'équipe entre les œnologues de la maison
Hennessy et des experts en cocktails,
The Art of Mixing propose différentes façons
de mixer les cognacs Hennessy à travers
le monde. Une manière de rappeler que la
marque est présente sur tous les continents
et qu’elle est porteuse de cultures très
diverses.
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COGNAC ET SPIRITUEUX
HENNESSY , leader mondial incontesté du

équipes de distribution nord-américaines a
soutenu la mise en œuvre de ces opérations.

cognac, accentue sa croissance en volume en
2006. Cette dynamique a concerné l’ensemble
de ses produits et ses qualités supérieures ont
enregistré d’excellentes progressions. La marque
a réalisé de fortes performances sur ses marchés
stratégiques, les Etats-Unis et la Chine tout
particulièrement, deux marchés où Hennessy
bénéficie de forts investissements en communication.

En Asie, l'année 2006 confirme une croissance
forte, tout particulièrement en Chine, premier
marché mondial pour l'ensemble des produits
de qualité supérieure : V.S.O.P, X.O et gamme
Prestige. La marque a su concilier croissance
des volumes et des profits sur le marché chinois.
Au Japon, où le marché des spiritueux bruns
premium est encore déprimé, Hennessy maintient sa stratégie en valeur axée sur le X.O et
la gamme Prestige qui enregistrent des croissances en volume à deux chiffres.

Aux Etats-Unis, premier marché contributeur
de la Maison, Hennessy renforce ainsi sa position de leader en volume et en valeur de la catégorie cognac. La marque s'est appuyée sur
plusieurs leviers de croissance. Elle a intensifié
les opérations de communication dans les points
de vente sélectifs et les programmes innovants
fondés sur une ritualisation de la dégustation
dans les établissements haut de gamme. Elle a
élargi sa base de consommateurs grâce à des
moyens publipromotionnels accrus. Une
campagne publicitaire de grande envergure à la
télévision et dans la presse américaine intitulée « Pure Character » a ainsi accru la visibilité
du cognac Hennessy V.S. La mobilisation des

Dom Pérignon
par Marc Newson
En 2006, Dom Pérignon
fait appel à Marc Newson,
un des designers les plus
talentueux de sa génération
- primé « Designer of the Year
2006 » à Art Basel (Miami) -,
qui a signé une interprétation
moderne de la bouteille
iconique de Dom Pérignon.
Marc Newson a créé, en édition
limitée, un seau à glace
sculptural, destiné aux
collectionneurs et amateurs
de design contemporain.

Confirmant son potentiel, la Russie se positionne comme le troisième pilier de croissance
d'Hennessy après les Etats-Unis et la Chine. Le
cognac Hennessy V.S maintient son exceptionnelle part de marché en Irlande.
L’année 2006 a donné lieu au lancement d’Hennessy Artistry, un plan de communication mondial
exceptionnel par son concept et son impact
médiatique, qui sera déployé sur trois ans.
La vodka BELVEDERE connaît en 2006 une croissance soutenue aux Etats-Unis et accélère sa
percée dans les autres pays. L’arrivée d’une
nouvelle équipe de management a permis de
renforcer sa stratégie et de lancer une nouvelle
campagne publicitaire. La vodka CHOPIN a
renouvelé son packaging et mis en place un
programme de communication propre à accélérer
son développement.
La marque 10CANE, premier rhum de
luxe élaboré à Trinidad, continue de
c o n s t r u i re s é l e c t i v e m e n t s a
présence aux Etats-Unis. Sa
distribution sera étendue au
Royaume-Uni, en France et aux
Caraïbes en 2007.

Les marques de la société Glenmorangie Plc.,
dont le réseau de Moët Hennessy a poursuivi le
redéploiement, ont connu en 2006 une excellente croissance en volume et en valeur.
GLENMORANGIE renforce sa position en
Amérique du Nord et en Europe et développe sa
présence en Asie-Pacifique. ARDBEG, malt de
référence élaboré sur l’île d’Islay, a augmenté en
valeur sur tous ses marchés prioritaires.

PRODUITS, IMAGE DES MARQUES : UNE CRÉATIVITÉ EXCEPTIONNELLE
Les nombreux développements et initiatives de
l’année 2006 illustrent remarquablement la
forte culture d’innovation que partagent les
sociétés du groupe Vins et Spiritueux.
Parmi les produits nouveaux, on notera le lancement par Veuve Clicquot de deux millésimes
rares de 18 et 21 ans d’âge présentés en « Cellar
Box », un écrin-cave totalement novateur ; la
création d’une demie bouteille de Krug Rosé,
format exceptionnel pour une cuvée premium ;
le lancement de la Collection Prestige Ruinart
accompagnée d’une cuillère en argent, création
de la designer India Mahdavi. Hennessy, pionnier dans l’art des assemblages, a lancé un
programme mondial, The Art of Mixing, proposant 28 recettes de cocktails et de long drinks
autour de ses produits V.S et V.S.O.P.
Un important travail a également été opéré sur
les packagings : la gamme Moët & Chandon,
Dom Ruinart, Hennessy V.S, V.S.O.P Privilège
et X.O ont été dotés de nouveaux habillages.
Les éditions limitées, créations et animations
à forte valeur ajoutée, permettent aux marques
d’exprimer leur dynamisme créatif. Moët &
Chandon a connu un succès remarquable avec
ses « Flowers » qui ont pris en 2006 les couleurs
du Rosé Impérial ou encore les bouteilles et
grands flaconnages « Star of the Night » scintillants de cristaux de Swarovski pour les fêtes
de fin d’année. Dans la lignée des créations
audacieuses de Veuve Clicquot, l’édition limitée conçue pour La Grande Dame 1998 est
signée Andrée Putman.

PERSPECTIVES
Les marques de Vins et Spiritueux poursuivront
en 2007 leur stratégie de valeur et leur politique d’innovation.
Moët Hennessy continuera de développer son
réseau mondial de distribution et renforcera
sa présence internationale, en particulier en
Russie, en Chine et au Vietnam. Porté par
des équipes ambitieuses et expérimentées,
fort de marques prestigieuses et en pleine
expansion, le groupe d’activités a en
main les meilleurs atouts pour poursuivre une croissance rentable et
pour renforcer son leadership sur le
marché des vins et spiritueux de
prestige.
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Mo d e

&

maroquinerie

Un ensemble
de marques
unique dans
le monde
du luxe

LVMH regroupe dans le secteur de la mode et de
la maroquinerie un ensemble de marques unique
dont le fer de lance est Louis Vuitton, de loin la
première marque de luxe mondiale.
Le groupe Mode et Maroquinerie enregistre en 2006 une croissance orgaFaits marquants
nique de ses ventes de 11 % et une progression de 11 % de son résultat opérationnel courant.
Les marques de mode et maroquinerie investissent fortement pour développer leur présence
dans le monde : le réseau mondial de distribution du groupe d’activités représente 954 magasins au
31 décembre 2006.
Louis Vuitton renforce son leadership avec de remarquables performances
sur tous les continents. Portée par le succès de ses produits phares et de ses nouvelles créations, la
marque connaît un développement particulièrement dynamique de ses clientèles européennes, chinoise et coréenne.
Confirmant la tendance enregistrée en 2005, Fendi réalise une excellente
année 2006, marquée par la forte croissance de l’ensemble de ses catégories de produits et une nouvelle amélioration de sa rentabilité.

*

*
*
*
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Louis Vuitton, Donna Karan, Fendi, Loewe, Celine, Kenzo, Marc
Jacobs, Givenchy, Thomas Pink, Pucci, Berluti, Rossimoda et
Stefanobi c o m p o s e n t l e g ro u p e d ’ a c t i v i t é s M o d e e t
Maroquinerie. Cet ensemble exceptionnel de marques nées
de part et d’autre de l’Atlantique dispose de 954 magasins
dans le monde. Tout en respectant l’identité et le positionnement créatif des marques ainsi rassemblées, LVMH soutient
leur développement en mettant à leur disposition des ressources
communes. L’activité du site Internet Eluxury.com aux EtatsUnis est également consolidée au sein du groupe Mode et
Maroquinerie.

LOUIS VUITTON RENFORCE SON LEADERSHIP
Louis Vuitton poursuit une croissance organique à deux chiffres de ses ventes. Dans toutes
les régions du monde, Europe, Asie, Amérique,
la marque bénéficie de la forte demande de ses
clientèles locales. Des progressions particulièrement remarquables sont réalisées en Europe
Occidentale et Centrale et au sein des pays asiatiques comme la Chine et la Corée. Dans un
contexte monétaire difficile qui pénalise le pouvoir d’achat des voyageurs japonais – faiblesse
du yen tout au long de l’année –, l’évolution
des ventes liées au tourisme reflète la montée
en puissance de nouvelles clientèles en provenance de Chine Continentale, des pays de l’Est
européen et du Moyen-Orient.
Louis Vuitton a fortement développé son réseau
de distribution, réalisant plusieurs rénovations
marquantes et 23 ouvertures nettes, ce qui porte
à 368 le nombre de ses magasins dans le monde
au 31 décembre 2006. L’inauguration de la
Maison Louis Vuitton de Taipei, celle du magasin de Macau Wynn et l’implantation au sein de
nouveaux territoires, Ukraine (Kiev), Hongrie
(Budapest) et Norvège (Oslo) sont quelquesuns des temps forts de l’année 2006.

ICÔNES ET NOUVELLES CRÉATIONS : UNE
DYNAMIQUE EXCEPTIONNELLE
En termes de développement produits, l’année
2006 restera marquée par une dynamique
exceptionnelle d’innovation et de mise en valeur
des produits icônes de Louis Vuitton. Celle-ci
est illustrée par le succès des nouvelles lignes
de maroquinerie Suede, Monogram Perforé, Mini
Lin, Monogram Groom et Monogram Miroir, ainsi
que des nouvelles couleurs de la ligne Monogram
Denim. A noter tout particulièrement les excellentes performances de la ligne historique Damier
et l’accueil remarquable dont bénéficie sa nouvelle
déclinaison Damier Azur. Louis Vuitton a poursuivi le développement de ses lignes de montres
et joaillerie. Les collections de prêt-à-porter, de
souliers et de lunettes enregistrent également
des progressions significatives.
Louis Vuitton a maintenu d’importants efforts
pour la communication et l’image de sa marque
à travers le monde. Outre le développement de
sa présence dans les media au travers de deux

Yves

Carcelle

Président
du groupe Mode et Maroquinerie

« Un patrimoine
créatif unique
aux inépuisables
sources de
renouvellement
et de modernité. »
Stratégie et objectifs
Depuis plus de 150 ans, le temps
est le premier partenaire stratégique
de Louis Vuitton. Il a permis de
constituer un patrimoine créatif unique
qui, cette année encore, avec Damier Azur
ou les différentes réinterprétations
du Monogram, a démontré ses
inépuisables sources de renouvellement
et de modernité. Il a aussi permis
de construire le premier réseau mondial
de magasins. En conjuguant la tradition
et l’esprit d’avant-garde qui sont inscrits
dans son code génétique, notre Maison
a toujours su précéder les désirs et les
évolutions de ses différentes clientèles
et a bâti un succès planétaire inégalé.
Avec de nouveaux défis passionnants
et un fort potentiel de développement
de nos produits et de nos territoires,
les années qui viennent seront mises
à profit pour renforcer ce modèle
de croissance à long terme et notre
leadership des marques de luxe.
Les autres marques de notre groupe
d’activités avancent conformément à leur
feuille de route et au modèle de développement qui leur est propre. L’essor
de Fendi, premier succès remarquable,
les progrès significatifs réalisés en 2006,
les potentiels qui se précisent sont
autant d’éléments confirmant de bonnes
perspectives à moyen terme.
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FENDI : SUCCÈS CONFIRMÉ

Brillant comme un lingot !
La ligne Miroir, pour laquelle
Marc Jacobs s’est directement
inspiré d’une création de l’artiste
Sylvie Fleury, s’articule autour
de quatre modèles icônes
de Louis Vuitton. Contrairement
aux apparences, ces modèles
n’ont pas été trempés dans du métal :
ils sont façonnés dans une matière
très innovante. Succès oblige, il faut
un peu patienter pour s’offrir
un Speedy Miroir…

campagnes à fort impact, une série d’événements rappelant les liens solides entretenus par
Louis Vuitton avec le monde de l’art ont émaillé
l’année 2006 : l’ouverture de l’Espace culturel de
la Maison des Champs-Élysées a permis d’organiser trois expositions au cours de l’année, dont
une sur les produits icônes de Louis Vuitton
librement réinterprétés par neuf créateurs
contemporains ; une œuvre de l’artiste Oliafur
Eliasson a été installée dans la Maison Louis
Vuitton de New York, puis le travail de l’artiste
a été exposé dans les vitrines de tous les magasins durant la période des fêtes. Le déroulement
des régates préliminaires de la Louis Vuitton
Cup à Valence en Espagne et le rallye d’automobiles classiques Louis Vuitton Classic
Boheme Run, qui a sillonné le cœur de l’Europe de Budapest à Prague en passant par
Vienne, sont d’autres événements ayant contribué à renforcer la communication de la marque
dans ses aspects les plus prestigieux.

Monogram Groom,
une irrésistible ligne de petite
maroquinerie en édition limitée,
s’inspire d’une publicité Louis
Vuitton datant de 1921. A cette
époque, un groom toujours tiré à
quatre épingles s’ingéniait à rendre
agréable le séjour des grands
voyageurs dans les palaces où ils
faisaient escale.
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Forte croissance des ventes et nouvelle progression de la rentabilité : Fendi réalise une année
historique, dans la continuité de l’excellente
tendance qui avait déjà caractérisé l’exercice 2005.
Les avancées de la marque italienne, remarquables en Europe et en Asie, sont particulièrement exceptionnelles aux Etats-Unis. Fendi
a fortement développé son réseau de distribution, ouvrant au cours de l’année 21 nouveaux
magasins dans le monde, dont 10 boutiques au
sein des prestigieux grands magasins américains
Saks et Bloomingdales. Elle a inauguré son
implantation au Koweit, en Allemagne, à Macao
et en Inde. Un grand nombre de magasins ont
bénéficié d’un aménagement s’inspirant du
concept d’architecture intérieure créé initialement pour le « Palazzo » romain, navire amiral
de Fendi en Europe.
Toutes les catégories de produits ont enregistré
une forte croissance. La cohérence des collec-
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tions, renforcée et favorisée par le regroupement de toutes les forces créatives de la Maison
au sein du « Palazzo », a fortement contribué
aux succès enregistrés. Les collections de prêtà-porter créées par Karl Lagerfeld, les souliers
et les lunettes connaissent désormais un essor
remarquable. Le développement accéléré des
lignes de maroquinerie conçues par Silvia Fendi
a donné d’excellents résultats, tout particulièrement de la part des lignes Spy, B -Fendi, ainsi
que Chef & Bag-de-jour.

ÉVOLUTION DES AUTRES MARQUES DU
GROUPE D’ACTIVITÉS
DONNA KARAN, marque icône aux Etats-Unis,
poursuit sa stratégie dont les axes majeurs sont
le renforcement de ses créations et la mise en
place d’un nouveau concept de boutiques exclusives. Les collections de prêt-à-porter féminin
(la ligne de luxe Collection et la ligne plus active
DKNY) enregistrent une bonne croissance. La
marque bénéficie du démarrage très promet-

teur de la fragrance Gold Donna Karan et du
succès des lignes de vêtements et d’accessoires
qui s’en inspirent. En 2006, Donna Karan
améliore de nouveau sa rentabilité.
L’année 2006 a été marquée par l’arrivée d’un
nouveau Président, Monsieur Mark Weber, également nommé Président de LVMH Inc. (EtatsUnis) et qui se voit confier la responsabilité
opérationnelle de Thomas Pink au plan mondial.

CELINE poursuit sa réorganisation en se concentrant sur ses axes prioritaires liés au développement de ses produits de maroquinerie et des
souliers. Cette stratégie est illustrée, entre autres
initiatives, par le lancement d’une nouvelle ligne
de maroquinerie d’une très grande qualité,
Bittersweet. Les collections de prêt-à-porter créées
par Ivana Omazic, Directrice artistique depuis
2005, bénéficient d’un succès encourageant. La
marque investit pour sa distribution au Japon,
en Asie et en Europe. En 2006, elle a rénové
ses magasins phares à Monaco et à Milan en
inaugurant un nouveau concept.

La campagne printempsété 2007 de Fendi
est photographiée
par Karl Lagerfeld,
créateur du prêt-à-porter
de la marque italienne.
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LOEWE, prestigieuse marque espagnole, continue de capitaliser sur ses racines et son savoirfaire unique dans le travail des cuirs les plus
nobles. La marque enregistre une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité grâce aux
performances de ses lignes phares de maroquinerie, Senda et Amazona, auxquelles s’est ajoutée
en 2006 une ligne Loewe160 créée pour célébrer son 160e anniversaire. Elle a renforcé ses
investissements en communication et lance une
nouvelle campagne dont les différentes déclinaisons illustrent particulièrement le style de
vie élégant et raffiné qui constitue son territoire
d’expression.

KENZO réalise une progression de ses ventes et
de son résultat opérationnel courant. La marque
continue d’enregistrer les retombées positives du
travail de Direction artistique d’Antonio Marras
et de la cohérence créative qu’il a permis de renforcer en s’impliquant progressivement dans les différents territoires d’expression de la Maison. Les
nouvelles collections de prêt-à-porter confirment
leur succès commercial et les lignes de maroquinerie réalisent une bonne progression. La réouverture du magasin historique de la place des
Victoires à Paris en juillet 2006 a connu un vif
succès et a généré de nombreux échos dans les
media. Le nouveau concept inauguré à cette occa-

sion a vocation à être étendu progressivement
aux autres boutiques de la marque en France et à
l’étranger.
En 2006, GIVENCHY bénéficie du succès de ses
collections Femme : le renouveau stylistique
entraîne de très fortes retombées presse et une
hausse soutenue des ventes de haute couture et
de prêt-à-porter. Les ventes d’accessoires, dont la
création est en cours de renforcement, sont aussi
en progression sensible avec, en particulier, le
bon écho dont bénéficie la ligne Nightingale.

THOMAS PINK, spécialiste britannique de la
chemise haut de gamme, a ouvert deux nouveaux magasins, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, en 2006. La marque enregistre une
hausse de ses ventes, grâce en particulier au
développement de ses lignes féminines et
prépare de nouvelles ouvertures aux Etats-Unis
où elle dispose d’un bon potentiel.

MARC JACOBS poursuit sa forte croissance
grâce au succès grandissant de ses collections
de prêt-à-porter. Chacun de ses défilés crée l’événement à New York. La deuxième ligne, Marc by
Marc Jacobs, suscite une demande particulièrement soutenue. Afin d’exploiter le fort potentiel
de la marque, un important effort créatif a été
mené pour développer ses deux lignes de maro-

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

13:43

Page 38

quinerie. Deux collections de souliers complétant l’offre directe de Marc Jacobs connaissent
un réel succès dès les premières saisons. Marc
Jacobs poursuit l’extension de son réseau de
distribution. L’ouverture de la boutique du Palais
Royal à Paris, première implantation en Europe,
et celle du magasin Marc by Marc Jacobs à San
Francisco sont deux temps forts de l’année 2006.

PERSPECTIVES
L’année 2007 sera fertile en développements créatifs pour Louis Vuitton. Cette dynamique s’illustrera à la fois dans l’enrichissement des lignes
permanentes, en particulier Monogram, Damier,
Monogram Multico, Denim et Epi, et dans le lancement de nouveaux produits issus des défilés. Afin
de soutenir ces développements en production,
Louis Vuitton poursuivra ses efforts en termes de
productivité et de logistique.
La marque continuera l’expansion et la rénovation de son réseau de magasins avec une vingtaine d’ouvertures réalisées dans l’ensemble des
régions du monde et s’implantera dans plusieurs
nouveaux pays.
Louis Vuitton placera l’année 2007 sous le signe
du voyage, en accord avec ses racines et son
territoire d’expression historique, et maintiendra d’importants efforts de communication.
Lancée en février 2007, la campagne printempsété 2007 sera incarnée par l’actrice américaine
Scarlett Johansson. Enfin, l’année 2007 sera
celle de la LV Cup et de l’America’s Cup, l’un
des événements les plus prestigieux du monde
du sport, qui placera Louis Vuitton sous le feu
des projecteurs et donnera lieu au lancement
d’une ligne Louis Vuitton Cup.
Fendi, désormais installée dans une dynamique
de croissance profitable, développera l’ensemble
de ses catégories de produits, lancera une
nouvelle ligne de maroquinerie à fort potentiel
et abordera de nouveaux territoires avec, en
particulier, la naissance d’un parfum.

Pour PUCCI, l’année 2006 a essentiellement été
marquée par l’évolution stylistique apportée
par son nouveau créateur, Matthew Williamson. Le réseau de boutiques de la marque
italienne (23 magasins au 31 décembre) enregistre une progression des ventes de prêt-àporter. Pucci a ouvert deux nouveaux magasins,
au Japon et en Californie, et deux boutiques en
franchise, au Koweit et en Malaisie, au cours
de l’année.

Les autres marques du groupe d’activités Mode
et Maroquinerie accentueront les efforts déployés
pour adapter leur modèle de développement,
affermir leur progression en capitalisant sur leur
identité propre et accroître leur contribution
économique aux résultats d’ensemble.

BERLUTI réalise une année record, marquée par
la poursuite d’une forte croissance de ses ventes,
un excellent démarrage aux Etats-Unis, l’ouverture d’une sixième boutique au Japon et l’extension du magasin historique de la r ue
Marbeuf à Paris. La marque a lancé Indio, une
nouvelle collection de souliers, tout en poursuivant l’animation de ses lignes icônes avec la
série limitée Démesures et les nouveaux Tatoués.
La ligne de bagages de création récente a également été développée et fait l’objet d’une campagne de communication afin de développer la
notoriété de Berluti dans ce domaine.

Une icône glorifiée :
Olga Berluti a créé une nouvelle
forme « Démesure »
en série limitée pour le mythique
mocassin « Andy Warhol ».
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POUR UNE
CROISSANCE
FORTE
ET PROFITABLE
&
PARFUMS

COSMÉTIQUES

Culture de l’excellence, forte créativité,
capacité à hisser leurs best-sellers au rang de grands
classiques : en conjuguant ces atouts, nos marques
font preuve d’une dynamique inégalée au sein
des circuits sélectifs du parfum et de la beauté.

34 LVMH 2006 PARFUMS ET COSMÉTIQUES

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

13:43

Page 40

concurrentiel. Son
résultat opérationnel
courant s’établit en
hausse de 28 %.

Faits marquants

La croissance de
l’activité, à laquelle
contribuent toutes
les marques du
groupe et tous les
axes produits, est
alimentée à la fois
par les lignes phares
et par une forte
dynamique
d’innovation.

Le groupe d’activités
Parfums et
Cosmétiques
enregistre une
croissance organique
de ses ventes de 11 %,
démontrant une
dynamique exceptionnelle dans son univers

S’appuyant sur un
positionnement
toujours plus
sélectif, les grandes
marques françaises
du portefeuille
gagnent des parts de
marché. Elles
enregistrent une forte
PARFUMS ET COSMÉTIQUES

hausse des ventes
aux Etats-Unis et en
Europe et réalisent
des performances
exceptionnelles
en Asie où réside un
très important gisement de croissance.
Les marques de
cosmétiques entrées
plus récemment
dans le groupe
d’activités poursuivent leur développement dans leurs
créneaux de marché
respectifs et étendent
leur implantation sur
de nouveaux territoires
géographiques.
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LVMH est un acteur mondial majeur du secteur
des parfums et cosmétiques sélectifs avec les grandes
maisons françaises Christian Dior, Guerlain,
Givenchy et Kenzo. A cet ensemble de marques
mondialement établies s’ajoutent BeneFit Cosmetics
et Fresh, deux jeunes entreprises américaines très
innovantes et en fort développement, la prestigieuse
marque italienne Acqua di Parma, les Parfums Loewe
et Make Up For Ever, marque française spécialisée
dans les produits de maquillage professionnel
qui a entrepris avec succès d’élargir sa clientèle
au public.

Quintessence
d’un parfum,
l’extrait
en est l’ultime
expression.

LE GROUPE D’ACTIVITÉS FAIT MIEUX QUE SES
OBJECTIFS

Stratégie et objectifs
Ancrées dans l’univers du luxe, nos marques
de parfums et cosmétiques ont une stratégie
de différenciation qui explique leur forte
croissance sur un marché menacé de banalisation et encombré de lancements parfois
éphémères. Leur développement se construit
sur le haut de gamme du marché : excellence
et créativité des produits, image d’exception,
sélectivité de la distribution. Ces principes,
inscrits dans une vision à long terme, doivent
les installer durablement dans la dynamique
de croissance profitable et de gains de parts
de marché qui a marqué l’activité du groupe
en 2006. Renforcement du leadership en
Europe, développement soutenu aux EtatsUnis, conquête des marchés asiatiques,
expansion qualitative des marques de niche
sont les objectifs des années qui viennent,
au même titre que la croissance de la marge
opérationnelle.

En 2006, le groupe d’activités Parfums et
Cosmétiques accroît significativement ses performances par rapport à une année 2005 qui avait
déjà connu une forte dynamique. Toutes les
marques contribuent à la croissance des ventes.
La progression du résultat opérationnel courant
est supérieure aux objectifs, et ce dans un
contexte d’augmentation des investissements
en communication.
Fortes de leur image d’excellence, les grandes
marques françaises continuent de gagner des
parts de marché en s’appuyant à la fois sur l’innovation et sur le succès pérenne de leurs
gammes et produits icônes. L’ensemble constitué par les marques entrées plus récemment
dans le portefeuille du groupe d’activités poursuit un développement soutenu.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR : UNE CROISSANCE FORTE, ÉQUILIBRÉE ET PROFITABLE
PARFUMS CHRISTIAN DIOR poursuit sa croissance
rapide et profitable avec un développement
soutenu de toutes ses catégories de produits et
de fortes performances dans toutes les zones
géographiques. La marque phare du groupe d’activités confirme son statut de leader de la croissance au sein de son univers concurrentiel. Cette
réussite résulte d’une stratégie de différenciation résolument orientée vers le haut de gamme
du circuit sélectif et jouant sur les synergies
développées avec la couture. Parfums Christian
Dior gagne des parts de marché au sein des
grands pays consommateurs – en Europe et aux
Etats-Unis, ses ventes enregistrent ainsi des
croissances à deux chiffres – et accroît ses positions dans les marchés émergents, tels que la
Chine, la Russie ou le Moyen-Orient, où elle
réalise de très fortes avancées.
Dans le domaine du parfum, sans avoir procédé
à un lancement majeur en 2006, Dior a assuré
sa croissance grâce à la qualité et la vitalité de
ses grands classiques, piliers de son développement. J’Adore, dont la communication est incarnée par Charlize Theron, poursuit une carrière
exceptionnelle ; Miss Dior Chérie, créé en 2005,
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confirme sa réussite. Ces deux fragrances ont
été déclinées en versions « extraits » en 2006. Le
parfum Dior Addict fait également preuve d’une
remarquable dynamique.
L’axe maquillage, en forte progression, a bénéficié, entre autres faits marquants, du lancement très réussi du nouveau Rouge Dior, incarné
par Monica Bellucci, du développement du fond
de teint Diorskin et de la forte demande dont
bénéficient les lignes Collection et Backstage, issues
des tendances des défilés de Dior Couture.
La forte croissance de l’axe soin résulte particulièrement des performances de la gamme pilier
Capture et du remarquable succès de Capture
Totale, un soin d’exception, dont l’ambassadrice
est Sharon Stone. Capture Totale a permis à Dior
de considérablement affirmer son expertise et
de renforcer ses positions sur le segment très
porteur de l’anti-âge. La gamme Hydraction,
lancée en 2005 sur le segment de l’hydratation
de la peau, a également fortement progressé. A
noter aussi le lancement en octobre d’une très
belle ligne de six soins pour hommes, Dermo
System, fondée sur deux actifs brevetés.
Dans un contexte de hausse des investissements
consacrés à la communication de ses produits, la
croissance des ventes a permis à Parfums Christian Dior d’augmenter à nouveau sa rentabilité.
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Une marque
qui sait s’entourer
Parfums Christian Dior réunit pour
sa communication un plateau
pour le moins prestigieux :
Charlize Theron pour J’Adore,
Sharon Stone pour Capture Totale et
Monica Bellucci pour Rouge Dior.
.
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Ange ou Démon
de Givenchy :
un grand parfum, abrité
par une véritable
sculpture.

GUERLAIN ACCENTUE SA PROGRESSION

KenzoAmour :
Cette nouvelle
fragrance souligne les
valeurs de poésie
incarnées par Kenzo.

GUERLAIN confirme son dynamisme et la pertinence de sa stratégie de mise en avant de son
statut de grand parfumeur en réalisant des taux
de progression supérieurs à ceux du marché.
Les performances de l’année 2006 sont excellentes dans l’ensemble de ses marchés prioritaires et entraînent une nouvelle et forte amélioration de la rentabilité de Guerlain.
Les ventes, alimentées par une vigoureuse politique d’innovation, ont enregistré des croissances à deux chiffres dans tous les axes, parfum,
maquillage et soin. Porté par le succès mondial
du produit premium Orchidée Impériale, lancé
en début d’année, et par la progression de la
ligne SuperAqua, le soin réalise la plus forte avancée. Dans le domaine du parfum, Guerlain a
bénéficié du lancement d’Insolence au second
semestre : le nouveau grand parfum féminin de
la Maison a reçu un accueil extrêmement favorable, tant en France que dans les pays anglosaxons où il a bénéficié de la notoriété de son
égérie, Hilary Swank. En parallèle à ce lancement phare, rééditions de parfums mythiques et
nouvelles créations en série limitée ont émaillé
l’année 2006, illustrant le savoir-faire unique
de la Maison. Enfin, les lignes stars de Guerlain, KissKiss et Terracotta, ont particulièrement
contribué à sa croissance, pour la troisième
année consécutive, sur l’axe maquillage.
Après le 68 Champs-Élysées, magnifiquement
rénové en 2005, Guerlain a remodelé sa Maison
et son institut de la rive gauche à Paris, rue de
Sèvres. Par ailleurs, la poursuite du déploiement
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du nouveau concept de comptoir de ventes au
sein des grands magasins a connu un succès
supérieur aux prévisions.

ÉVOLUTION DES AUTRES MARQUES DU
GROUPE D’ACTIVITÉS
PARFUMS GIVENCHY a confirmé son nouvel élan
en 2006 avec une croissance à deux chiffres de
ses ventes et une amélioration de son résultat
opérationnel qui s’inscrit au-delà des objectifs
initiaux de l’année.
La marque a fortement progressé au plan
mondial, avec des performances particulièrement remarquables en France, dans d’autres
marchés européens et en Russie, tout en continuant à renforcer sa présence au Moyen-Orient
et en Amérique Latine et en préparant son
implantation en Chine.
Le début d’année a été marqué par le lancement de versions millésimées des parfums
Amarige, Organza et Very Irresistible Givenchy. Le
nouveau parfum féminin Ange ou Démon, lancé
au second semestre dans une dizaine de pays
seulement, a enregistré des résultats très prometteurs.
PARFUMS KENZO a connu une belle croissance
en 2006, avec un développement particulièrement fort en Europe et en Amérique, ainsi que
de bonnes performances en Russie. La croissance
de la marque a été portée par l’excellent accueil
réservé au lancement de KenzoAmour. Cette
nouvelle fragrance, sublimée par des éléments
créatifs d’une grande originalité, souligne les
valeurs uniques de poésie incarnées par Kenzo.
Elle s’installe rapidement aux côtés de FlowerbyKenzo, devenu un classique de la parfumerie.
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Insolence de Guerlain,
et Hilary Swank :
un mariage d’amour
Beauté atypique, personnalité vibrante,
la lumineuse actrice Hilary Swank, deux fois
« oscarisée », est l’égérie d’Insolence de Guerlain.
Exigeante dans tout ce qu’elle entreprend, la star
avait refusé toutes les collaborations sollicitées
par d’autres marques dans le passé. « Mais,
explique-t-elle, lorsque Guerlain m’a proposé
d’incarner son Insolence, je n’ai pas eu besoin
de réfléchir longuement. » Une enfance
parfumée par Shalimar – sa mère le portait
chaque jour –, l’histoire, l’aura qui entoure la
marque ont, de son propre aveu, fortement pesé
du bon côté de la balance. « Sentir le parfum a
achevé de me convaincre. Outre que je l’aime
profondément, j’y ai trouvé autant de richesse
que dans bien des rôles. »
.
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BeneFit :
produits
innovants,
packaging
ludiques
et irrésistibles !

L’Or de Vie ou la
rencontre de Dior
et Château d’Yquem
Plus belle et plus forte d’année en
année, la vigne d’Yquem possède
un incomparable pouvoir de
régénération. Après des années de
recherche, Dior a identifié les
substances à l’origine de ce
miracle. Une fois stabilisées, elles
se révèlent infiniment précieuses
pour la peau. Les chercheurs de
Dior les ont associées à d’autres
molécules reconnues pour leurs
propriétés extrêmement
protectrices et ont donné
naissance à L’Or de Vie. Ce soin
d’exception, que les Etats-Unis ont
pu découvrir en décembre 2006,
recrée en continu le cycle de
beauté de la peau. Il sera lancé
internationalement en 2007.

L’année 2006 confirme le fort potentiel de
BENEFIT COSMETICS dont le développement
rapide s’accompagne d’un niveau de profitabilité très élevé. Aux Etats-Unis, son pays d’origine, la marque jouit d’un taux de croissance
exceptionnel et s’impose comme l’un des leaders
du maquillage. Au Royaume-Uni, son principal marché européen, elle étend son réseau de
boutiques en propre avec des résultats très supérieurs aux attentes et elle accentue fortement
sa croissance en France. En 2006, un premier
point de vente a été ouvert avec succès en
Espagne et l’implantation de la marque en Asie,
inaugurée en Corée, s’est poursuivie à Hong
Kong et Taiwan avec des résultats prometteurs.
MAKE UP FOR EVER a poursuivi en 2006 son
rythme de croissance très soutenue sur tous ses
marchés stratégiques, France, Corée, MoyenOrient et les Etats-Unis, territoire où la marque
étend considérablement sa présence grâce au
réseau Sephora. Make Up For Ever a en outre
de nouveau très fortement amélioré sa rentabilité.
ACQUA DI PARMA et FRESH enregistrent d’excellents résultats. Ces deux marques renforcent
leur positionnement exclusif et ont à leur actif
de belles progressions en ventes et rentabilité.

PERSPECTIVES
Le groupe d’activités présente de bonnes
perspectives de gains de parts de marché et de
poursuite de l’amélioration de sa marge opérationnelle en 2007.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR a l’ambition de poursuivre sa croissance qualitative et profitable et,
pour cela, renforcera tous les piliers de son développement. Tout en continuant de soutenir ses
parfums stars, la marque procédera au lancement d’un grand féminin en septembre 2007.
L’esprit Couture des créations dédiées au
maquillage Dior sera accentué. Dans le domaine
du soin, le déploiement de Capture sera activement poursuivi et Capture Totale bénéficiera
d’une innovation fondée sur la découverte d’une
nouvelle molécule brevetée par les Laboratoires
LVMH Parfums et Cosmétiques.
La croissance de GUERLAIN sera nourrie par un
plan d’innovation visant à renforcer les lignes
phares Insolence, L’Instant, Orchidée Impériale,
KissKiss et Terracotta, incluant également le
lancement d’un nouveau fond de teint et la
mise en œuvre d’un projet de renouvellement
progressif de la gamme de soins de la Maison.
PARFUMS GIVENCHY prévoit une nouvelle année
de croissance de ses ventes et de sa rentabilité.
Les temps forts de l’année 2007 seront la poursuite du déploiement d’Ange ou Démon sur les
marchés mondiaux, ainsi que le lancement d’une
nouvelle variante olfactive de Very Irresistible
Givenchy pour Homme et d’un tout nouveau
rouge à lèvres, Rouge Interdit.
Pour PARFUMS KENZO, l’année 2007 s’annonce
favorablement grâce à une dynamique de création propre à renforcer le positionnement de la
marque. La marque s’appuiera, entre autres
initiatives, sur une nouvelle communication
dédiée à la ligne FlowerbyKenzo, sur le déploiement de KenzoAmour et sur le lancement d’un
nouveau parfum masculin.

Dans la famille
Miss Dior Chérie,
dès janvier 2007, une eau
de toilette vient rejoindre
l’eau de parfum.
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Avec le renforcement
de lignes icônes et une
stratégie conjuguant
innovation et montée
en gamme au sein
des marques qu’il
rassemble, le groupe
Montres et Joaillerie
enregistre une
croissance à deux
chiffres de ses ventes
et améliore fortement
sa rentabilité
opérationnelle qui
passe de 4 % à 11 %
des ventes
entre 2005 et 2006.
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Faits marquants
Le groupe Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de ses ventes de 28 %,
gagne des parts de marché et augmente très fortement son résultat opérationnel courant. TAG Heuer réalise mondialement
d’excellentes performances commerciales et financières en s’appuyant sur sa remarquable capacité d’innovation, sur le
développement de ses gammes icônes, et sur l’efficacité de ses investissements marketing.
La Manufacture Zenith
enregistre une forte croissance et améliore significativement son résultat. Chaumet renforce sa présence en Europe et
en Asie. Dior Montres confirme le succès de la ligne Christal, créée fin 2005 en collaboration avec John Galliano. La
marque De Beers connaît un développement très soutenu, en particulier aux Etats-Unis, marché où elle s’est implantée fin
2005.

MONTRES ET JOAILLERIE

LVMH 2006 43

LVMH RA 2006•FRS

9/02/07

11:41

Page 49

Le plus récent des groupes d’activités de LVMH rassemble un portefeuille de
marques de montres et joaillerie de premier plan aux positionnements
complémentaires : TAG Heuer, leader mondial des montres et chronographes
d e s p o r t d e p re s t i g e , Z e n i t h , m a n u f a c t u re h o r l o g è re r é p u t é e p o u r
son célèbre mouvement El Primero, Montres Dior, dont les collections sont
inspirées des créations de la maison de couture, Chaumet, prestigieux joaillier
historique de la place Vendôme, Fred, créateur de bijoux contemporains, et
Omas, créateur italien d’instruments d’écriture. De Beers*, marque développée
par un joint-venture créé en juillet 2001, affirme son positionnement de joaillier
diamantaire et accélère son expansion.
*L’activité de la marque De Beers, qui était consolidée dans les autres activités de LVMH, est désormais intégrée dans le groupe d’activités Montres et Joaillerie.

Philippe

Pascal

Président du groupe

Stratégie et objectifs

Montres et Joaillerie

Acteur récent et dynamique du secteur horloger et joaillier, notre groupe d’activités se
distingue sur son marché par un rythme de
croissance des ventes très soutenu et améliore
significativement sa rentabilité. Ce développement profitable résulte d’une stratégie privilégiant les leviers de croissance en valeur et
d’une gestion rigoureuse. Nous concentrons
les énergies et les ressources sur nos priorités
opérationnelles et géographiques tout en
préparant nos relais de croissance. Notre
mission, au sein des Maisons, et dans toutes
les régions du monde, peut se résumer simplement : séduire les consommateurs et servir
efficacement nos clients détaillants. Séduire
implique innovation, créativité et qualité de
nos collections et de nos communications.
Servir efficacement, c’est accompagner notre
dynamique commerciale du meilleur service
après-vente et d’un ciblage percutant de nos
investissements marketing.

« Une stratégie
privilégiant
les leviers
de croissance
en valeur. »

En 2006, pour la troisième année consécutive,
la croissance organique des ventes des marques
de Montres et Joaillerie de LVMH est très supérieure à celle observée dans leur univers concurrentiel. Cette progression est équilibrée entre
Europe, Amériques, Asie et Japon, et chacune
des marques d’horlogerie ou joaillerie améliore
sa performance. Le développement de nouveaux
marchés se poursuit activement : le renforcement des accords de distribution, avec une prise
de participation dans le capital de Xinju Hengdeli en Chine, a permis d’implanter visiblement
TAG Heuer, puis les Montres Dior et Zenith ;
la présence de TAG Heuer en Inde est aujourd’hui significative ; le Moyen-Orient et l’Europe
de l’Est font également l’objet d’implantations et
d’investissements ciblés, tant en joaillerie qu’en
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horlogerie. Le redressement du groupe d’activités se poursuit et se traduit par une croissance de
281 % du résultat opérationnel courant.

TAG HEUER ACCENTUE SA TRAJECTOIRE DE
MARQUE STAR Année record pour le leader

mondial des montres et chronographes inspirés par le sport : TAG HEUER continue d’enregistrer une croissance remarquable en volume et
en valeur et renforce son statut de marque star
au sein du portefeuille de LVMH et de l’horlogerie helvétique.
Hausse des ventes sur tous les marchés, poursuite de la montée en gamme et innovation
technologique reconnue ont marqué l’année
2006. TAG Heuer accroît son leadership sur le
segment de prix de 1 000 à 4 000 euros. La
croissance a été nourrie par le renforcement des
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Les versions féminines
des gammes Link et
Aquaracer de TAG Heuer
connaissent un succès
croissant.

lignes icônes, en particulier Aquaracer, Link,
Carrera et Monaco, et par deux innovations
majeures, la Monaco 69 et la Carrera Calibre 360,
seul chronographe mécanique pouvant mesurer le centième de seconde, récompensé par le
Grand Prix de l’Horlogerie de Genève.
La communication publicitaire associant des
Ambassadeurs, champions sportifs ou célébrités

sélectionnés pour leur personnalité et leur action,
soutient efficacement l’image et la notoriété
de TAG Heuer : Tiger Woods, Uma Thurman,
Brad Pitt, Maria Sharapova, Fernando Alonso,
Steve McQueen, Jeff Gordon aux Etats-Unis et
Shah Rukh Khan en Inde constituent une
équipe unique de personnalités incarnant prestige et performance.

Une capacité d’innovation
à nouveau couronnée :
le Chronographe TAG Heuer
Carrera Calibre 360
remporte le très prestigieux
Grand Prix d’Horlogerie
de Genève,
catégorie Montre Sport.
Le 9 novembre 2006, un jury international
indépendant composé d’experts,
de journalistes, de détaillants et d’historiens
de l’horlogerie a élu la TAG Heuer Carrera
Calibre 360 « Montre Sport de l’Année 2006 »
lors du 6e Grand Prix d’Horlogerie de Genève.
Ce quatrième prix remporté par TAG Heuer
en tout juste six ans (« Design » en 2002
et 2004, « Montre Dame » en 2005) salue
une capacité d’innovation unique dans
l’industrie horlogère et confirme la position
de TAG Heuer au rang des marques
de montres de luxe les plus reconnues.
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Defy de Zenith :
une révolution
esthétique
et mécanique
La Manufacture Zenith lance Defy,
une collection de montres et
chronographes de sport. Elle
renoue ainsi avec un passé où elle
excellait en la matière, cumulant
les records de chronométrie.
Un design inattendu, une technologie avant-gardiste, un style
unique, des performances inédites :
Defy impose sa forte personnalité.
Grâce à l’utilisation combinée de
matériaux novateurs, les montres
Defy sont dotées d’une motorisation et d’un boîtier conçus pour
des conditions extrêmes. Ainsi fut
mis au point le Zenithium, un
alliage exclusif, ultra léger et
résistant, dont sont constitués les
ponts des mouvements.

ZENITH ACCENTUE SA PROGRESSION La
Manufacture ZENITH enregistre de nouveau une
forte croissance de ses ventes et améliore très
sensiblement son résultat. La marque a connu
une progression à deux chiffres sur tous ses
marchés clés tout en maintenant une distribution très sélective.
L’année 2006 a été marquée par deux lancements principaux : celui du concept Open, une
signature de la marque dévoilant le cœur de son
célèbre mouvement El Primero, dans la ligne
Class ; et celui de la collection Defy, première
ligne sportive pour Zenith. La collection Defy,
déclinée en Classic et Xtreme, a bénéficié d’un
succès rapide dont l’impact se fera sentir en
année pleine en 2007. Elle associe le savoir-faire
horloger qui fait la réputation de Zenith, une
technologie d’avant-garde, une résistance conçue
pour des conditions extrêmes et une grande
modernité esthétique.
MONTRES DIOR : CHRISTAL S’AFFIRME ET
MONTE EN GAMME La croissance des MONTRES DIOR est dynamisée par le succès de la
ligne Christal lancée fin 2005. Cette collection
très horlogère se distingue nettement sur le
marché de la montre de mode. Elle a poursuivi
son développement et sa montée en gamme
grâce au lancement de versions joaillières très
bien accueillies mondialement.
L’année 2006 a également été marquée par le
lancement d’une version Black Time dans la
ligne masculine Chiffre Rouge, un superbe chronographe automatique intégralement noir.
Montres Dior a accru la sélectivité de son réseau
de distribution, particulièrement en Asie.
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CHAUMET RENFORCE SES POSITIONS EN
EUROPE ET EN ASIE Poursuivant son expansion ciblée, CHAUMET a renforcé sa présence
sur ses marchés prioritaires situés principalement en Europe et en Asie. Tout en réalisant
ces investissements, la marque a continué
d’améliorer la productivité de ses magasins.
Après l’ouverture réalisée à Taiwan en 2005,
Chaumet a inauguré en septembre un magasin
important à Hong Kong, tête de pont de son
développement en Chine. La marque a sensiblement accru sa notoriété et ses positions au
Japon, où elle connaît une croissance soutenue,
et a ouvert de nouvelles boutiques chez Harrods
à Londres, en franchise à Saint-Pétersbourg et
à Almaty (Kazakhstan).
Le lancement de la collection joaillière Attrapemoi si tu m’aimes et le développement de la ligne
horlogère Dandy sont les autres faits marquants
de l’année 2006.
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De Beers :
collection
Secret
of the Roses.

ÉVOLUTION DES AUTRES MARQUES DU
GROUPE D’ACTIVITÉS La marque DE BEERS
réalise une excellente année. Tout en poursuivant sa croissance soutenue au Japon, elle enregistre une performance prometteuse aux Etats-

OMAS, dont le développement est concentré
sur l’Italie, la France et les Etats-Unis, a reçu
en 2006 le Grand Prix du Stylographe pour sa
ligne Emotica.

PERSPECTIVES Innovation, croissance organique soutenue et poursuite de l’amélioration
du résultat financier sont les objectifs fixés pour
chaque Maison et sur chacun des marchés en
2007.
TAG HEUER, ZENITH et MONTRES DIOR ont
prévu de nombreuses innovations dans leurs
lignes icônes et poursuivront leur politique de
montée en gamme. TAG Heuer renouvellera l’architecture de ses magasins. CHAUMET renforcera son offre horlogère ainsi que sa ligne emblématique Liens et ouvrira un magasin à Londres
sur Bond Street tout en continuant de renforcer sa présence en Asie, au Moyen-Orient et en
Europe de l’Est. DE BEERS présentera une
première collection horlogère, développera son
implantation aux Etats-Unis (dès janvier à Las
Vegas), au Moyen-Orient, au Japon, à Hong
Kong et en Corée. FRED relancera sa ligne horlogère 36 et créera une ligne de bijoux unisexe.
Le groupe Montres et Joaillerie consacrera ses
investissements les plus importants au Japon,
aux Etats-Unis et à la Chine sans négliger les
moyens spécifiques affectés au développement
des marchés émergents, Moyen-Orient, Inde et
Russie.

La bague Boule
de Fred joue
avec le corail,
l’or et les perles.

Unis, marché où elle s’est implantée fin 2005 à
New York et Los Angeles. De Beers a renforcé sa
présence à Londres et a ouvert une première
boutique au Moyen-Orient, à Dubaï. Les collections Talisman et Secret of the Roses, la haute
joaillerie et les bagues de fiançailles ont contribué à une croissance importante des ventes par
magasin. Afin d’accroître notoriété et image,
une nouvelle campagne publicitaire a été lancée
en 2006 pour De Beers.

FRED poursuit son développement ciblé sur le
Japon et la France. La marque a célébré son
70e anniversaire par le lancement d’une collection Corail et d’une bague Boule et par la création
de sa première montre à complication, la Move 1
GMT.
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Distribution sélective

Excellence
de l’offre
et du service
Présentes sur trois continents, les activités de Distribution sélective développées par LVMH ont pour mission de
promouvoir un environnement commercial et une qualité
de service appropriés à l’image de créativité et d’excellence des marques de luxe.
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Distribution sélective

Excellence
de l’offre
et du service

Faits marquants
■ Le groupe Distribution
sélective enregistre
une croissance organique
de 9 % de ses ventes et
améliore de 15 % son
résultat opérationnel courant.
■ DFS élargit sa base
de clientèle grâce à la
montée en puissance du
tourisme en provenance du
monde chinois et, conforté
par son succès auprès de
cette clientèle, prépare
l’implantation d’une Galleria
à Macao, destination à fort
potentiel.

■ Unique acteur de la
parfumerie sélective
présent sur trois continents,
Sephora poursuit
son expansion dans ces trois
zones géographiques,
améliore de nouveau
ses performances et renforce
son positionnement d’expert
en beauté.
■ Le Bon Marché continue
d’affirmer son identité de
grand magasin le plus créatif
et prestigieux de Paris
et réalise de nouveau une
croissance qui le distingue
dans son univers
concurrentiel.
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Les entreprises de distribution sélective de LVMH opèrent en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie. Leurs activités s’exercent dans
deux domaines : la distribution conçue pour la clientèle des voyageurs internationaux (« travel retail »), métier de DFS et Miami
Cruiseline, leaders de leurs segments de marché ; les concepts
de distribution sélective représentés par Sephora, l’entreprise la
plus innovante dans le domaine de la beauté, et Le Bon Marché,
prestigieux grand magasin parisien de la Rive Gauche.

monte en gamme et élargit sa base de clientèle

DFS
Dans un contexte de baisse des dépenses des touristes japonais,
dont le pouvoir d’achat a été pénalisé en 2006 par la faiblesse du yen,
DFS tire bénéfice du nombre croissant de voyageurs en provenance du monde chinois. Ce phénomène ayant été anticipé et
placé au centre de la stratégie de DFS depuis plusieurs années, les
magasins servant les destinations fréquentées par cette nouvelle
clientèle enregistrent une solide croissance des ventes.
Continuant à capitaliser sur ce segment de marché à fort potentiel
de développement, DFS a conclu un accord pour l’ouverture début
2008 d’une Galleria à Macao, sur le site du Four Seasons Hotel.
Pour le leader du « travel retail », qui a désormais acquis une bonne
connaissance de la clientèle chinoise, en particulier au sein de ses
Galleria de Hong Kong et Singapour, ce développement constitue
une opportunité remarquable. Se voulant parfaitement représentative de la stratégie de montée en gamme de DFS, la Galleria de
Macao sera exclusivement axée, par son offre et la qualité de son
architecture, sur l’univers du luxe. Elle abritera en un même lieu un
nombre exceptionnel de boutiques dédiées aux marques phares
de mode, maroquinerie, horlogerie et joaillerie et offrira une qualité
de services propre à satisfaire les attentes les plus exigeantes.
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Stratégie

&

objectifs

Dans le cadre de ce même objectif de montée en gamme, et faisant
suite à la rénovation de la Galleria de Guam, DFS entreprendra en
2007 celle de ses implantations de Waikiki et Hong Kong qui verront
à leur tour leur attractivité renforcée.

Miami Cruiseline : une stratégie de montée en
gamme

Miami Cruiseline, qui détient de fortes positions au sein du marché
des croisières, continue à accroître significativement ses ventes et
sa rentabilité grâce à l’augmentation des achats moyens par passager. La montée en gamme de ses boutiques et de son offre produits
sont les vecteurs de cette progression.

Au sein de leurs segments de marché
respectifs, nos équipes ont deux
ambitions intimement liées : être les
meilleurs partenaires des marques de
luxe dont elles assurent la distribution
à travers le monde et offrir des lieux
de prédilection à des clientèles de
cultures parfois différentes, mais qui
ont pour point commun une forte
exigence en termes d’offre et de
service. En cultivant leur différence,
nos entreprises affirment leur expertise et leur valeur ajoutée. En s’attachant à anticiper les courants porteurs
et à conquérir de nouveaux marchés,
elles renforcent leur avance dans leur
univers concurrentiel. Une approche
attentive de chaque clientèle, une
forte capacité d’innovation et d’adaptation, une recherche permanente de
la qualité et de l’exclusivité, des efforts
constants pour améliorer leur organisation, développer leur productivité
commerciale et fidéliser leur clientèle :
tels sont les vecteurs de leur développement.

récente, se révèlent supérieures aux attentes ; il a en outre été
récompensé en 2006 par un trophée décerné au titre de la qualité
de la relation client en ligne. En Espagne, l’activité à magasins comparables connaît une croissance à deux chiffres et le partenariat engagé
en 2005 avec les grands magasins El Corte Inglés est une réussite.
En Pologne, Sephora a acquis de très fortes positions en quelques
années. Un succès similaire est en cours de construction dans
d’autres pays d’Europe Centrale.
Aux Etats-Unis, Sephora réalise, pour la sixième année consécutive,
une croissance des ventes à deux chiffres à magasins comparables
et enregistre de nouveau une forte progression de son résultat opéra-

Sephora : un développement très soutenu au plan
mondial

Croissance des ventes, gains de parts de marché, nouvelle et forte
amélioration de la rentabilité : en 2006, Sephora dépasse ses objectifs
de part et d’autre de l’Atlantique, étend sa présence en Chine et prépare
son implantation au Moyen-Orient. L’expansion sur ces nouveaux territoires est financée par le cash flow dégagé en Europe et en Amérique.
Au 31 décembre, la taille du réseau mondial de Sephora représente
621 magasins.
La poursuite de l’expansion de Sephora en Europe s’est traduite par
31 ouvertures nettes de magasins et un grand nombre de rénovations. Ces développements répondent à l’objectif de Sephora d’accroître ses positions en visant les meilleurs emplacements dans les
pays clés où le succès de son concept s’amplifie d’année en année.
Sephora continue de s’imposer en France comme le distributeur le
plus dynamique du secteur de la beauté et de gagner des parts de
marché. Les performances du site Internet sephora.fr, de création
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Distribution sélective

Excellence
de l’offre
et du service

Styliste privé :
les hommes aussi
Fort du succès du concept créé en
2005 par Le Bon Marché en
partenariat avec Vendôme Services
pour ses clientes, Balthazar,
l’univers dédié aux hommes, a
aujourd’hui son service "Styliste
privé". Qu’il s’agisse de renouveler
une garde-robe traditionnelle chic et
sobre, de s’orienter vers un vestiaire
plus "tendance", ou encore de
trouver une tenue pour une occasion
particulière, les hommes vont
découvrir les privilèges de services
hors pair dans un espace
chaleureux, avec un professionnel à
leur écoute : une première approche
de leurs attentes sur simple appel
téléphonique, la sélection du styliste
correspondant le mieux à leur
demande, la constitution d’un
vestiaire personnalisé, un rendezvous qui peut s’adapter aux emplois
du temps les plus chargés pour
essayer et choisir, dans un salon
particulier, les tenues sélectionnées.
Une prestation " cinq étoiles luxe "
qui devrait combler les hommes
pressés mais soucieux de leur
élégance.

tionnel courant. Les solides performances accomplies dans toutes
les régions se traduisent par des gains de parts de marché.
Sephora a réalisé 23 ouvertures nettes en 2006 sur le continent
américain, ce qui porte à 142 magasins la taille de son réseau
(dont 4 situés au Canada). A noter des ouvertures dans des emplacements de très grande qualité, en particulier à Manhattan, où
Sephora est présente au travers de 11 points de vente. Le site
Internet sephora.com maintient sa très forte croissance.
La conquête de nouveaux territoires se poursuit activement : en
Chine, où elle a fait son entrée en 2005, Sephora dispose au
31 décembre 2006 de 12 magasins situés notamment à Shanghai
et à Pékin, a lancé sa carte de fidélité et développé son site Internet ;
en fin d’année 2006, Sephora a par ailleurs débuté son implantation au
Moyen-Orient.

Une stratégie de différenciation de plus en plus
affirmée

Sephora a accentué en 2006 sa stratégie de différenciation et de
fidélisation qui repose sur plusieurs piliers : une offre innovante et
très qualitative de marques et produits exclusifs répondant à une
attente forte, tels que Strivectin (soin anti-rides) et Bare Escentuals (maquillage minéral) ; la mise en œuvre de partenariats dynamiques avec les grandes marques incontournables de l’univers
sélectif des parfums et cosmétiques ; le renforcement de son positionnement d’expert en beauté, illustré par le développement de
services novateurs et d’espaces de convivialité, tels que le Sephora
Studio, dispensateur de soins et de bien-être, créé en 2006.
Sephora continue par ailleurs de renouveler et développer avec
succès les produits de grande qualité vendus à des prix particulière-
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ment attractifs sous sa propre marque. L’ensemble de cette politique est conforté par un investissement soutenu dans la formation
des conseillères et responsables de magasins : il existe une école
interne sur chacun des trois continents où Sephora se développe.
Le succès de sa carte de fidélité, élément privilégié d’une relation
de proximité avec sa clientèle, a conduit Sephora à l’étendre à
pratiquement tous les pays européens et à développer aux Etats-Unis
un programme similaire dont la mise en œuvre est prévue en 2007.
Sephora a fortement accru sa visibilité sur les trois continents en
développant sa communication au travers de nombreux médias
(affichage, presse, radio, télévision, Internet, mailings). En 2006,
un premier film publicitaire très remarqué a été diffusé dans les salles
de cinéma françaises.

Le Bon Marché affirme son positionnement
unique

Le Bon Marché s’impose chaque année davantage comme le magasin de référence du luxe et du prestige au cœur de Paris. Ses récents
développements dans l’univers de la mode féminine ont contribué
à une forte progression de ses ventes et de son résultat opérationnel courant en 2006. Une clientèle étrangère de haut niveau et de
plus en plus nombreuse tend à faire du Bon Marché son magasin de
prédilection lorsqu’elle est de passage à Paris.
Au cours de l’année 2006, l’espace lingerie a fait l’objet d’une rénovation et représentera l’un des relais de croissance de l’année 2007.
Une nouvelle campagne de communication à l’esthétique très étudiée
a été mise en place afin de renforcer l’image et le positionnement
haut de gamme du grand magasin de la Rive Gauche.
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L’espace Studio
de Sephora :
une parenthèse
de beauté et de
bien-être
Au sein de la nouvelle
boutique du boulevard Saint
Germain à Paris, le Studio
Sephora dispose de quatre
cabines. Deux sont réservées
aux soins du corps, une
troisième est dédiée au
visage, la dernière dévoile une
plage auto-bronzante. Un
"nail bar" et un "make up bar"
pour une mise en beauté
express des ongles et du
visage complètent ces
services. Plus de 100 soins
créés par Sephora utilisent
la technicité des produits les
plus pointus. Les rendez-vous
pour ces instants de plaisir et
de beauté sont pris dans un
délai de 48 heures maximum.

Sephora sur
grand écran
Pourquoi faire la nuit ce que
l’on peut faire tous les jours ?
C’est le thème du film Sephora
qui, sur un ton ludique, illustre,
dans les salles de cinéma,
toutes les facettes de la
beauté et l’incroyable palette
de plaisirs librement accessibles dans ses magasins.
En 2007, Sephora prend aussi
la parole en télévision !

Perspectives

En 2007, DFS amplifiera les efforts liés à sa stratégie de montée en
gamme afin de renforcer sa position de leader auprès des clientèles
japonaise et asiatiques. Le développement continu des voyages internationaux dans ses zones d’implantation constitue une importante
source de croissance à long terme.
Sephora a pour objectif d’accentuer sa croissance profitable et,
pour cela, continuera de renforcer sa politique d’innovation et d’exclusivité, tout en développant son offre sur de nouveaux segments
porteurs. La modernisation de son réseau sera poursuivie, et le
rythme d’ouvertures de magasins sera accéléré, particulièrement
en France, aux Etats-Unis et en Chine, sans négliger le développement de nouveaux marchés (Moyen-Orient, Europe Centrale) qui
constituent des relais de croissance pour les prochaines années.
Continuant à cultiver ses atouts, Le Bon Marché aborde avec
confiance l’année 2007. Celle-ci sera marquée par le lancement
d’un schéma directeur visant à réaliser dans les trois ans une
transformation de grande ampleur du secteur dédié à la maison.
La Grande Epicerie de Paris procédera à la rénovation d’une partie
de son espace commercial.
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Etre créatif et innovant
Parce que nos métiers, proches de l’art, sont
riches en création, parce que l’innovation technologique joue un rôle essentiel pour assurer
leur pérennité.

LES VALEURS DE LVMH

Rechercher l’excellence
Parce que le luxe incarne l’artisanat dans ce qu’il
a de plus abouti, parce que nous avons le devoir
de perpétuer la qualité exigée par nos clients.

Enrichir l’image des marques
Parce que cette image est un actif inestimable
et irremplaçable, parce que chaque message
doit être à la hauteur de la marque.

Avoir l’esprit d’entreprise
Parce que notre rang de leader nous impose
d’anticiper et d’entraîner nos équipes vers des
objectifs ambitieux et soutenables à long terme.

Etre animé de la volonté
d’être les meilleurs
Parce que nous le devons à nos actionnaires.

Nos engagements

de

Développement durable
Politique sociale

Environnement

Favoriser l’épanouissement
et les aspirations professionnelles de tous nos
collaborateurs, valoriser
la diversité et la richesse
humaine de nos entreprises
dans tous les pays où nous
sommes présents, encourager les initiatives en ces
domaines.

Travailler ensemble pour
préserver les ressources
de la planète, concevoir
et élaborer des produits
respectueux de l’environnement, communiquer
notre démarche, nos
actions et l’avancement
de nos objectifs.

Au-delà de notre entreprise,
contribuer à assurer la
connaissance et la pérennité de nos métiers et de
nos savoir-faire d’artisans
et de créateurs.

Engagement
citoyen
Conduire, au bénéfice
du plus grand nombre,
une action de mécénat dont
les différents axes reflètent
et transmettent nos valeurs
fondamentales.
Manifester une solidarité
active envers les grandes
causes, l’action humanitaire et les défis de santé
publique, développer
les initiatives en faveur
de la jeunesse.

Contribuer à la protection
de l’environnement au-delà
des seuls aspects directement liés à nos activités
en nouant des partenariats
actifs avec les groupes
d’entreprises, collectivités
et associations qui y
concourent.

Performance
économique
Conjuguer croissance
économique et respect
des critères de durabilité
que représentent, pour
nos métiers du luxe,
les valeurs de créativité
et d’excellence. Appliquer
notre passion créative au
service d’un authentique
art de vivre auquel aspirent
nos clients.
Renforcer notre position
de leader mondial, être
la référence en matière
de management et
de développement des
marques de luxe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Une politique des ressources humaines
pour promouvoir les valeurs du Groupe
La coexistence d’une cinquantaine de marques dans des secteurs différents et
sa présence dans 62 pays donnent à LVMH une force et une diversité qui lui
permettent de rassembler un capital unique de talents multiples. Ses hommes
et ses femmes venus du monde entier, de cultures et de savoir-faire divers, ont
pour point commun le respect des mêmes valeurs avec, notamment, une
ambition d'excellence.C'est en détectant les meilleurs, en les recrutant dans
la transparence, en les fidélisant par des perspectives de carrières riches,
évolutives et responsabilisantes que le Groupe garantit et pérennise son
efficacité. C'est en cultivant au quotidien ses valeurs éthiques d'ouverture
et de diversité qu'il assure une cohésion forte d'équipes fières de leur
appartenance. A travers cette démarche, la politique de Ressources Humaines
de LVMH constitue un des principaux atouts de la stratégie du Groupe.
PRÉSERVER ET DÉVELOPPER L’EMPLOI EN FRANCE ET
DANS LE MONDE

Effectif moyen
par groupe d’activités

en %

Vins et Spiritueux
5 612
Mode et Maroquinerie 17 570
Parfums et Cosmétiques 14 104
Montres et Joaillerie
1 878
Distribution sélective
21 253
Autres Activités
879
Total
61 296

9%
29 %
23 %
3%
35 %
1%

LVMH emploie plus de 64 000 collaborateurs dans
le monde, des hommes et des femmes aux talents
multiples, qui constituent une longue chaîne
permettant d’assurer la conception des produits,
leur fabrication et leur distribution. Les équipes
regroupent des métiers très différents selon les
secteurs d’activités du Groupe : les vins et spiritueux, la mode et la maroquinerie, les parfums et
cosmétiques, les montres et la joaillerie, la distribution sélective.
Par sa politique de vente de produits ayant le label
« made in France », signe de qualité et d’excellence,
LVMH assure le maintien de l’emploi industriel en
France. De même, grâce au développement soutenu
de ses marques, de nombreux emplois, notamment
commerciaux, ont été créés dans la majorité des
pays où le Groupe est présent. Ainsi plus de 69 %
des effectifs sont employés à l’étranger, essentiellement dans les réseaux de distribution d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique.
DÉTECTER ET ATTIRER LES TALENTS

Effectif moyen
par zone géographique

France
Europe (hors France)
Etats-Unis
Japon
Asie (hors Japon)
Autres marchés
Total

Détecter et attirer les talents est un axe stratégique
de la politique de recrutement de LVMH. Ainsi, tout
au long de l’année, les sociétés du groupe LVMH
participent, en France comme à l’étranger, à de
nombreuses manifestations organisées sur les campus

en %

19 154
12 181
12 665
4 625
10 577
2 094
61 296

31 %
20 %
21 %
8%
17 %
3%
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des écoles d’ingénieurs, de commerce, dans les écoles
de création et celles spécialisées dans les savoir-faire
spécifiques de leurs métiers.
Le développement de ces rencontres avec les jeunes
a permis de renforcer la connaissance du groupe
LVMH et de ses sociétés, de faire partager la
richesse de ses métiers et l’attractivité des opportunités de carrière proposées. Ainsi, l’enquête réalisée
en 2006 par la société d’études Universum auprès
de 7 700 étudiants de 62 grandes écoles françaises
a classé LVMH en tête des sociétés préférées des
jeunes issus d’écoles de commerce.
A l’étranger, des actions similaires ont été menées
aux Etats-Unis (Columbia, Harvard), au Japon
(Waseda, Keio, Hitotsubashi) et dans les grandes
universités d’Asie. Par ailleurs, sensible à l’exceptionnel potentiel de développement des pays de la
région Asie-Pacifique, LVMH a continué d’y renforcer sa présence et ses initiatives. Depuis 1986, les
Bourses LVMH Asie permettent à des étudiants
de grandes écoles d’effectuer un voyage d’étude en
Asie. En 2006, trois lauréats de la CEIBS (China
Europe International Business School) ont, eux
aussi, obtenu des bourses pour effectuer des stages
de quatre à six semaines en France chez Louis Vuitton, Parfums Christian Dior et Moët Hennessy.
Les sociétés du Groupe mènent également de
nombreuses actions de proximité, dans des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur
et auprès d’organismes de formation correspondant à leur secteur d’activité.
UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE DE RECRUTEMENT, UNE
VALORISATION DES DIFFÉRENCES
Pour les 13 700 personnes qui ont rejoint LVMH
en 2006, ce sont les qualités humaines qui ont fait
la différence : avoir un esprit d’entrepreneur, rechercher initiatives et responsabilités dans un groupe
très décentralisé, être créatif et innovant, savoir se
projeter dans l’avenir tout en respectant et restant
fidèle à l’âme profonde de maisons prestigieuses,
certaines plus que centenaires.
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Favorisant une exposition maximum des offres, dans
le but d’encourager la diversité des candidatures, les
opportunités professionnelles disponibles au sein
des sociétés du Groupe sont mises à la disposition
de tous sur le site Internet de LVMH. Pour chaque
poste proposé, une définition de fonction est rédigée, définissant précisément les critères d’expérience
et d’aptitudes nécessaires au poste à pourvoir. Ainsi,
les candidatures sont sélectionnées avant tout en
fonction de l’adéquation entre les compétences
requises et celles du candidat, quels que soient son
origine ou son type d’expérience ; de nombreuses
sociétés du Groupe ont ainsi développé des procédures de recrutement visant à rendre le plus objectif
possible le choix du titulaire du poste.

UNE POLITIQUE SALARIALE ATTRACTIVE
Les sociétés de LVMH ont pour politique d’offrir
des rémunérations se comparant favorablement au
niveau du marché, afin d’attirer, retenir et motiver
tous les collaborateurs du Groupe.
Des enquêtes de rémunération sont réalisées chaque
année pour mesurer le positionnement des rémunérations cadres et non cadres dans les différentes
régions où le Groupe est implanté. De plus, des
enquêtes spécifiques à un secteur d’activités ou à un
métier sont effectuées périodiquement pour un pays
ou un groupe de pays.
Grâce à leurs excellentes performances, la plupart
des sociétés du Groupe versent à leurs salariés en
France des montants de participation et d’intéressement largement supérieurs à la moyenne du
marché.
Afin de fidéliser ses meilleurs collaborateurs, LVMH
a poursuivi en 2006 son programme de distribution
d’options sur actions.
FORMER ET DÉVELOPPER POUR LE FUTUR

Encourager les
créateurs de demain
LVMH s’attache à encourager
les talents en aidant les jeunes
dans le domaine des industries
liées à la création et au luxe.
LVMH et Moët & Chandon se sont
à nouveau associés au Festival
International de Mode
et de Photographie de Hyères
en tant que sponsors officiels.
L’image ci-contre illustre
le travail d’Anthony Vaccarello,
Grand Prix du Jury Mode
du Festival en 2006.

LVMH et vous en 2006
2 200 offres publiées
83 000 candidatures
4 000 visites par jour

Sa politique de ressources humaines constitue l’un
des moteurs de la croissance du Groupe. Chaque
année, LVMH procède avec chacune de ses sociétés
à la revue systématique de ses ressources disponibles
et de ses besoins pour le futur.
Les compétences critiques et les talents spécifiques
sont identifiés, des plans individuels de développement sont établis, des actions sont décidées visant à
faciliter la construction de véritables parcours professionnels dans le Groupe.
Les moyens mis en œuvre pour favoriser la construction des carrières sont très divers : la mobilité géographique ou fonctionnelle est l'un de ces moyens privilégiés, mais il en existe d'autres tels que la
responsabilisation sur la base d’objectifs opérationnels, la formation, la participation à des projets transversaux ou à des missions internationales, ou encore
les échanges d'expérience avec les sociétés du Groupe.

En ligne depuis le mois de juin 2006, les nouvelles
pages « LVMH recrute » du site Internet de LVMH
permettent de consulter les annonces et de postuler en ligne. Toutes les sociétés du Groupe à travers le monde publient sur le site leurs offres
d’emploi mais aussi leurs offres de stages, de
volontariats internationaux en entreprise (VIE) et
d’apprentissages.
Chaque jour, plus de 4 000 visiteurs effectuent des
recherches, consultent des offres, s’inscrivent à
des alertes ; 250 candidats complètent un dossier
en ligne et postulent à une ou plusieurs offres.
Dans un souci d’équité et de transparence, pour un
même poste, tous les candidats complètent le
même dossier de candidature, dans lequel seules
l’expérience, la formation et les compétences sont
valorisées. Ni la date de naissance ni la photo ne
sont demandées dans le dossier.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DES PARCOURS PROFESSIONNELS FORMATEURS, UNE MOBILITÉ
FONCTIONNELLE CONJUGUÉE À L’INTERNATIONAL

LVMH s’attache à développer les compétences propres
à ses métiers par la multiplication des expériences
professionnelles, la mobilité fonctionnelle et géographique et l’animation de groupes de projets transversaux et de réseaux inter-sociétés. L’objectif est de faire
de LVMH une véritable “organisation apprenante”
au sein de laquelle chaque salarié puisse se développer
individuellement et professionnellement.
Le Groupe encourage la mobilité de ses collaborateurs, d’une zone géographique à une autre, ou d’un
métier à un autre. La diversité des sociétés du groupe
LVMH, leur identité ainsi que leur expertise métier
dans des domaines d’activités variés, favorisent ces
mobilités.
De nombreuses évolutions professionnelles, adaptées aux compétences et aux aspirations de chacun,
interviennent chaque année.
LVMH favorise également la mobilité d’une catégorie professionnelle à une autre en incitant ses colla-

borateurs à acquérir de nouvelles compétences au
travers, notamment, de formations qualifiantes ou
diplômantes.
Aujourd'hui près de la moitié des postes de cadres
sont pourvus par mobilité interne. 30 % de ces
mobilités se font vers une autre société du Groupe ;
une sur cinq vers un autre pays.
DES FORMATIONS SUR MESURE

Une richesse de métiers
De nombreux métiers se côtoient dans les différentes maisons. Les techniciens, les financiers, les
juristes, les équipes de marketing et communication donnent au Groupe sa puissance et sa modernité. Le réseau de vendeurs, ambassadeurs des
marques auprès de leurs clients, assure une écoute
permanente de leurs attentes et de leurs désirs.
Mais le cœur de l’activité revient aux créateurs et
aux artisans, œnologues, chefs de cave, maroquiniers, horlogers, sertisseurs… Ils sont l’âme de
LVMH. Tous ces métiers ont une exigence d’excellence qui nécessite des formations sur mesure.
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Les sociétés du Groupe proposent un large éventail de formations permettant aux collaborateurs
de développer leurs compétences professionnelles et
leur savoir-faire “métier” d’artisans et de créateurs,
et de partager une vision commune. Les séminaires
de formation sont choisis en fonction des besoins
et de la spécificité des métiers de chaque maison
et sont organisés par les centres de formation de
chaque secteur d’activités. Ces séminaires sont
animés par des formateurs externes mais également
par des managers du Groupe considérés comme
des experts dans leur domaine de compétence.
Par ailleurs, LVMH organise des séminaires d’intégration et de sensibilisation des nouveaux entrants
à la culture du Groupe, à ses valeurs ainsi qu’à ses
principes fondamentaux de management et à la
connaissance de ses marques. Plus de 14 800 salariés ont bénéficié de tels séminaires en 2006.
Les journées « Univers » (parfums, joaillerie, champagne, maroquinerie…) créées en 2005 ont été
reconduites au cours de l’année 2006. Elles apportent aux salariés une réelle ouverture sur un univers
professionnel différent, leur permettant ainsi d’élargir leurs sources d’inspiration et d’innovation.
70 % des salariés ont bénéficié d’au moins un jour
de formation en 2006. Ces formations sont réparties uniformément entre les niveaux hiérarchiques
et entre les hommes et les femmes.
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S’ENGAGER DANS UNE POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
LVMH et chacune de ses sociétés évoluent dans un
contexte multiculturel. C’est avec des clients du
monde entier que nous partageons le luxe de nos
marques. Cette diversité constitue donc pour le
Groupe une richesse et un atout. Ainsi, depuis de
nombreuses années, chaque marque cherche à recruter et à développer les meilleures compétences internationales afin de mieux saisir les différentes sensibilités culturelles pour en faire un avantage
concurrentiel.
Cette recherche d’enrichissement mutuel des cultures,
des origines et des savoirs s’inscrit dans la politique
de diversité que développe le Groupe.
L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN FRANCE COMME À L’INTERNATIONAL

Partager la vision et
les meilleures pratiques

Signataire du Pacte Mondial et, en France, de la
Charte de la Diversité et de la Charte d’Engagement des Entreprises au service de l’Egalité des
chances dans l’Education, LVMH a organisé en
2006 un séminaire de sensibilisation et une convention de la responsabilité sociale de l’entreprise à
l’intention des Directions des Ressources Humaines
du Groupe. Un reporting mondial de Responsabilité Sociale a été mis en place et des groupes de
travail ont été constitués dans la perspective de
multiplier dès 2007 les initiatives dans les différentes sociétés du Groupe.

Soucieuses du respect des droits de l’homme et de
l’égalité des chances – dans l’esprit des conventions
de l’Organisation Internationale du Travail –, les
sociétés du groupe LVMH offrent à chacun, sans
discrimination d’aucune sorte, l’opportunité de
réaliser ses aspirations professionnelles.
UNE POLITIQUE ACTIVE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

LVMH a signé le 9 juin 2005 la Charte de l’apprentissage : le Groupe s’engage notamment à
augmenter le nombre d’apprentis de 20 % en deux
ans, à respecter – lors du recrutement – la diversité de la société française, à valoriser le tutorat et
à accroître les collaborations entre les organismes de
formation et les entreprises afin d’améliorer la qualification des jeunes.
En 2006, plus de 185 apprentis en alternance ont
été accueillis dans l’ensemble des sociétés du
Groupe en France. Les sociétés du groupe LVMH
sont également à l’initiative de la création de
plusieurs cursus scolaires dans les différentes régions
où elles interviennent.
Louis Vuitton a ainsi développé avec le Lycée d’Issoudun une formation post-bac destinée à former
des maroquiniers.
A Saint-Jean-de-Braye (près d’Orléans), Parfums
Christian Dior a réalisé en 2006 plusieurs présentations des métiers de la cosmétique dans des lycées
ainsi que des visites d’usines pour de jeunes étudiants. Dans le cadre de l’investissement en faveur
de la formation et de l'emploi des jeunes, Parfums
Christian Dior a développé depuis 2003 un partenariat étroit avec le centre de formation des apprentis de l'IMT de Tours (Institut des Métiers et Technologies des Produits de santé) pour développer et
former des jeunes aux métiers de fabricants cosmétiques, agents de conditionnement et techniciens
qualité. Cette action permet de préparer l'avenir en
donnant une qualification solide aux apprentis.
LES FEMMES DANS LE GROUPE

Créée à Londres en 1999, la LVMH
House, centre de management et
d’innovation particulièrement dédié
au développement des dirigeants du
Groupe, propose des forums centrés
sur des questions stratégiques globales telles que le leadership, les
nouvelles technologies, l’innovation,
la créativité et l’art de développer
une marque de luxe. Depuis son
ouverture, la LVMH House a ainsi
accueilli plus de 2 000 participants.

Les femmes représentent plus des deux tiers des
effectifs. Cette large proportion s’explique en partie
par la nature des métiers de LVMH, très présent
dans la mode, les parfums et cosmétiques ou la
distribution de produits de luxe. Mais pas uniquement : la volonté d’avoir des femmes dans toutes les
fonctions et à tous les niveaux se traduit par une
politique délibérée : en 2006, 75 % des recrutements ont été féminins. Les femmes représentent
87 % des effectifs chez Sephora, et 80 % chez
Parfums Kenzo. Globalement, dans le Groupe, un
manager sur deux est une femme. Elles sont
présentes à hauteur de 28 % dans les comités de
direction et six sociétés du Groupe ont à leur tête
une Présidente : Veuve Clicquot Ponsardin, Fred,
les Montres Dior, Parfums Kenzo, Emilio Pucci et
Acqua di Parma.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA GESTION DES SENIORS

13,2 % des salariés du groupe LVMH ont plus de
50 ans (18,6 % en France).
L’existence de différentes générations d’artisans et de
professionnels du luxe contribue de manière active
et efficace à la transmission des savoir-faire du
Groupe. Les sociétés du groupe LVMH encouragent cette pratique et la soutiennent au travers
notamment de la mise en place d’actions de tutorat
confiées aux seniors. Des réflexions sont engagées
pour leur proposer des projets mobilisateurs. Moët
Hennessy Diageo a mis en place une commission
Senior dont l’objectif est de travailler et de veiller à
leur non-discrimination, en termes de rémunération, formation ou évolution professionnelle.
LES ACTIONS EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

LVMH s’est donné comme objectif de mieux favoriser l’insertion des travailleurs handicapés. Les
initiatives sont multiples dans les sociétés du
Groupe qui s’équipent pour les accueillir dans les
meilleures conditions.
Parfums Christian Dior a installé un atelier aménagé
destiné à accueillir le personnel industriel présentant des restrictions médicales sérieuses. La société
a également recruté dix salariés malentendants sur le
site de Saint-Jean-de-Braye. Les équipes accueillant
ces salariés ont été formées au langage des signes.
Louis Vuitton également accueille 95 personnes
malentendantes dans son atelier d’Asnières,
de même que Kami dans l’entrepôt de distribution
de Tours. Parfums Givenchy organise des postes de
télétravail pour invalidité temporaire.
Le Bon Marché et Moët Hennessy Diageo recherchent des travailleurs handicapés auprès d’agences
spécialisées.
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Parfums Christian Dior, Kami, Hennessy, Louis
Vuitton et le Bon Marché ont conclu des contrats
de sous-traitance avec des ateliers protégés.
Moët & Chandon a créé l’ERIM (Espace Reclassement Interne Mobilité) pour accompagner le
retour à l’emploi des salariés qui ont des problèmes
de santé au travail. Un programme d’aménagement
opérationnel des locaux et postes de travail est en
cours. Il prend en compte les aspects « Santé au
travail et handicap ».
LES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS

LVMH commercialise en grande partie du « made
in France » et l’essentiel de ses activités de production se situe en France : entre autres Louis Vuitton, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy,
Parfums Christian Dior, etc. La majorité des soustraitants se situe en France et en Italie, ce qui facilite le respect par LVMH des dispositions des
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail.
Plusieurs sociétés du Groupe (Moët & Chandon,
Louis Vuitton, Parfums Christian Dior, Sephora,
TAG Heuer…) ont mis en place des chartes fournisseurs et des codes de bonne conduite. Des audits
sont effectués auprès des fournisseurs, notamment
dans les pays où la sensibilité aux normes édictées
par l’OIT est récente.
Des informations complémentaires sont disponibles
dans le document de référence 2006 de LVMH.
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Données
sociales
Les données ci-après intègrent l’ensemble des données de l’effectif, y compris la part de LVMH dans les joint-ventures.

64 253 collaborateurs

L'effectif total sous contrat à durée indéterminée (CDI) et sous contrat à durée déterminée (CDD)
au 31 décembre 2006 est de 64 253 salariés, dont 9 198 salariés à temps partiel, soit 14 % de l'ensemble du personnel. Il représente, en équivalent temps plein, 60 414 salariés.

10 335 managers

L'effectif total au 31 décembre 2006 se répartit en 56 216 personnes sous contrat à durée indéterminée et 8 037 sous contrat à durée déterminée.

34 ans âge médian

Effectif au 31 décembre par catégorie professionnelle
(sous contrats à durée indéterminée et déterminée)

Moins de 25 ans

11,6 %

25 à 34 ans

38,6 %

35 à 44 ans

27,6 %

45 à 54 ans
55 ans et plus

2004

2005

2006

Cadres

9 038

9 548

10 335

16 %

Techniciens
Responsables d'équipe

5 716

6 021

6 282

10 %

35 548 36 513

39 106

61 %

8 530

13 %

59 210 61 088 64 253

100 %

Employés administratifs
Personnel de vente

16,0 %

Personnel de production

6,2 %

Total

72 % de femmes
Cadres
Techniciens
Responsables d’équipe

57 %

Répartition femmes/hommes
par groupe d'activités

Personnel de production

62 %

Répartition femmes/hommes
par zone géographique

(sous contrats à durée indéterminée)

(sous contrats à durée indéterminée)
100

26 %

21 %

19 %

Hommes

80

81 %

9 006

100

70 %

Employés administratifs
Personnel de vente

8 908

44 %

47 %

80

25 %

33 %

27 %

23 %

23 %

Hommes
39 %

67 %
60

60

40
74 %

77 %

73 %
61 % Femmes

67 %

Femmes
56 %

77 %

75 %

40

79 %

81 %

53 %
20

20
33 %

0

0
Vins et
Mode et
Parfums et Montres et Distribution
Spiritueux Maroquinerie Cosmétiques Joaillerie
sélective

52 millions €
d’investissement Formation

2,8 % de la masse salariale

Autres
Activités

France

Europe
Etats-Unis
(hors France)

Japon

Asie
(hors Japon)

Autres
marchés

■ L’investissement formation représente 52,1 millions d’euros, soit 800 euros en moyenne par
collaborateur ou 2,8 % de la masse salariale hors intéressement et participation au niveau mondial.
Il est en progression de 17 % par rapport à 2005.
■ 70,6 % de nos effectifs, soit plus de 45 200 collaborateurs, ont bénéficié au moins d’une formation au cours de l’année 2006.
■ Le nombre moyen de jours de formation s’élève à 5,0 jours par collaborateur.
■ Au cours de l’année 2006, le nombre total de jours de formation s’élève à 325 000 jours, soit un
équivalent de 1 400 personnes en formation à temps complet sur toute l’année.

Investissement formation
(millions d’euros)

% masse salariale

20,1

3,2

9,0

2,3

12,6

3,0

Japon

4,0

2,5

Asie (hors Japon)

5,4

2,5

Autres marchés

1,0

2,7

France
Europe (hors France)
Etats-Unis
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Un mécénat pour la culture,
la jeunesse et l’action humanitaire

Conduire, au bénéfice
du plus grand nombre,
une action de mécénat dynamique
et innovant dont les différents axes
expriment et transmettent
les valeurs de l’ensemble de nos
maisons : c’est le sens
de la démarche engagée
par LVMH depuis 1990.

La réussite de LVMH a permis de bâtir dès 1990
une action de mécénat novatrice et originale.
Démarche légitime, car elle exprime les valeurs qui
rassemblent ses maisons et qui fondent leur succès,
sans empiéter sur leur propre territoire de communication et de mécénat. Démarche utile également,
car la communication institutionnelle de LVMH
entend marquer, par des initiatives en faveur du
plus grand nombre, l’attachement à une solidarité
active en faveur du patrimoine historique et artistique, de la création contemporaine, de la jeunesse
et de grandes causes humanitaires.
CULTURE, PATRIMOINE ET CRÉATION CONTEMPORAINE :
PRÉSERVER, FAIRE VIVRE ET CONSTRUIRE NOTRE
PATRIMOINE ARTISTIQUE
Le premier volet du mécénat de LVMH s’exerce en
faveur du patrimoine artistique en France et dans le
monde : réhabilitation de monuments historiques,
enrichissement des collections de grands musées,
contribution à de grandes expositions nationales,
encouragement à la création contemporaine. Le
soutien apporté à 26 expositions nationales a permis
à des millions de visiteurs français et étrangers de
découvrir des œuvres et des artistes majeurs de l’histoire de l’art. Après avoir été l’un des principaux
mécènes des Années croisées France-Chine en 2004
et 2005, LVMH a permis la réalisation de deux des
expositions majeures de l’année 2006 : « Pierre
Bonnard » au Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris et « Yves Klein» au Centre Georges Pompidou.
L’encouragement à la création contemporaine s’est
particulièrement illustré par la commande et l’exposition d’œuvres d’artistes internationalement
reconnus (Richard Serra, Matthew Barney, Ange
Leccia, Nan Goldin, Gary Hill, Michal Rovner,
Takashi Murakami) au sein même du siège de
LVMH et par un soutien renouvelé au Pavillon
Français de la Biennale de Venise : en juin 2005,
l’artiste française Annette Messager a reçu le Lion

d’Or de la 51ème Biennale pour Casino, œuvre créée
pour le Pavillon français grâce au mécénat de LVMH.
Annoncée le 2 octobre 2006, la naissance de la
Fondation Louis Vuitton pour la Création s’inscrit
dans le droit-fil des seize années d’engagement de
LVMH en faveur de la culture, du patrimoine et
de la création contemporaine. Marquant une étape
majeure de l’action de mécénat du Groupe, ce projet
lui confère une nouvelle dimension et un cadre
pérenne.
INITIATIVES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE : FORMATION ET TRANSMISSION
Diverses initiatives en faveur de la jeunesse participent au second volet du mécénat de LVMH.
Enfants de classes primaires, collégiens, étudiants
d’art bénéficient de programmes éducatifs conçus
et initiés par le Groupe afin de leur permettre d’accéder au meilleur de la culture, particulièrement
dans le domaine des arts plastiques et de la musique.
Les classes LVMH « Découverte et Pédagogie »,
organisées à l’occasion des expositions soutenues
par le Groupe, ont ainsi permis d’accueillir 20 000
enfants à ce jour.
Encourager les talents de demain est un autre objectif qui a suscité la création du Prix LVMH des
jeunes créateurs, décerné chaque année à l’occasion des expositions soutenues par le Groupe. Il a
permis d’attribuer près de 100 bourses d’études à
des étudiants d’écoles d’art de France et du monde
entier, pour parfaire leur formation.
Enfin, le prêt des Stradivarius de la collection
LVMH permet d’année en année à de jeunes
virtuoses (Maxim Vengerov, Laurent Korcia, Kirill
Troussov, Tatjana Vassilieva, Raphaël Pidoux entre
autres) de donner toute la mesure de leur talent.
UN ENGAGEMENT DE SOLIDARITÉ ENVERS LA
RECHERCHE MÉDICALE ET CERTAINES CAUSES SOCIALES
LVMH se consacre, depuis 1990, au soutien
constant de projets humanitaires et de recherche
scientifique et médicale en France et dans le monde.
Notre Groupe soutient de nombreuses institutions
œuvrant en faveur de l’enfance, en particulier la
Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France, l’association « Le Pont-Neuf », la fondation
« Save the Children » au Japon. LVMH est également engagé auprès de la Fondation Claude Pompidou qui agit en faveur des personnes âgées et handicapées, de la Fondation « Fraternité Universelle », de
la « Robin Hood Foundation » à New York…
Enfin, LVMH a choisi de soutenir plusieurs fondations ou équipes scientifiques engagées dans des
recherches liées à la santé publique, parmi lesquelles
l’Institut Pasteur (LVMH a contribué à la création
de l’Institut Pasteur de Shanghai), l’American Foundation for AIDS Research, la recherche en cancérologie des hôpitaux Paul Brousse, Henri Mondor
et de l’Institut Curie, la Parkinson's Disease Foundation - New York.
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Préserver
l’environnement

Préserver l’environnement est
un enjeu de longue date pour LVMH.
Il est devenu stratégique en 2001
lorsque Bernard Arnault a signé
la« Charte Environnementale »
et a été renouvelé en 2003
avec l’adhésion au Pacte Mondial
lancé par Kofi Annan.

Pour réaliser des produits d’excellence, les Maisons
du Groupe utilisent des cuirs nobles, des essences
rares, des pierres précieuses ou encore les meilleurs
raisins. Ces ressources proviennent de la nature,
elles lui sont intimement liées et ne peuvent être
travaillées sans un souci de protéger leur origine.
Chaque année, les Maisons innovent pour intégrer
cette dimension à la conception et à la réalisation
de leurs produits. De nombreuses étapes ont été
franchies. Les collaborateurs, formés aux enjeux,
sont motivés ; des progrès ont ainsi été réalisés
pour protéger la nature en optimisant l’utilisation
des ressources naturelles, en diminuant les déchets,
la consommation d’eau et d’énergie. Le Groupe
s’ouvre aux fournisseurs, aux clients et aux différents acteurs de la société civile pour adopter,
ensemble, une attitude responsable. Dernière preuve
de cette quête permanente de l’excellence, le nouvel
entrepôt de Cergy qui centralise les produits Louis
Vuitton et les réexpédie dans le monde entier a été
conçu pour respecter les exigences de la Haute
Qualité Environnementale.
DES COLLABORATEURS MOTIVÉS
La « Charte Environnementale » demande à chaque
Maison de mettre en place un management de l’environnement performant et à chaque Président de
s’engager à le respecter. Objectif atteint. C’est maintenant une cinquantaine de correspondants environnement qui ont été nommés dans les différentes
Maisons. Interlocuteurs privilégiés de la direction
de l’environnement, certains sont des spécialistes,
d’autres pas. Pour les aider à s’informer et à mieux
répondre aux questions de leurs collaborateurs, le
Groupe a mis en place un nouveau module de
formation sur Internet, qui aborde tous les métiers
de l’entreprise et la meilleure manière d’y intégrer
une dimension environnementale.
La clé de la réussite d’une politique environnementale tient dans la motivation et la formation, à tous
les niveaux, à commencer par celui des Présidents

des Maisons et des membres des comités exécutifs.
Pour les sensibiliser aux enjeux, la direction de l’environnement leur adresse, depuis l’hiver 2006, une
lettre, « Attitude ». Le premier numéro aborde le
thème du bilan carbone et de son utilisation au sein
des Maisons.
Sous l’égide du spécialiste Jean-Marc Jancovici qui
accompagne LVMH depuis cinq ans et est intervenu
lors de la dernière semaine du développement
durable, les actions de sensibilisation s’adressent à
tous les niveaux de la hiérarchie. Chez Parfums
Givenchy, l’ensemble des collaborateurs peut suivre
au jour le jour les performances environnementales
de la Maison à travers un outil informatique sur
lequel sont enregistrées en temps réel toutes les
données environnementales des deux sites de l’entreprise. Chez Louis Vuitton, la politique environnementale a été très largement diffusée au siège et dans
les ateliers. Chez Hennessy encore, chaque employé
dispose de fiches de sécurité claires et concises qu’il
peut mettre dans sa poche pour savoir rapidement et
à tous moments quelles sont les précautions à
prendre pour manipuler les produits dangereux.
Pour encourager les collaborateurs à adopter une
attitude écologique, des critères environnementaux
ont été intégrés dans les contrats d’intéressement
signés en 2006 en Champagne. Chez Moët & Chandon, l’objectif est ciblé : diminuer la consommation
électrique en prenant en compte l’ensemble des activités de l’entreprise. Si l’objectif est atteint, le
montant de l’intéressement est significatif. Chez
Veuve Clicquot, trois critères environnementaux
ont été retenus : la consommation d’eau, d’énergie
et la qualité du tri des déchets.
DES RÉSULTATS TANGIBLES
Une approche globale de l’environnement a permis
d’obtenir en cinq ans des améliorations tangibles
dans la lutte contre les dangers qui menacent la
planète, à commencer par l’un des plus préoccupants, l’augmentation des gaz à effet de serre. Les
outils privilégiés sont la certification ISO 14001,
garante d’une stratégie bien menée et le bilan
carbone qui permet de mieux connaître les rejets
de gaz à effet de serre d’une entreprise ou d’un site
pour prendre des mesures efficaces.
L’ENSEMBLE DU PÔLE CHAMPAGNE-COGNAC BIENTÔT CERTIFIÉ ISO 14001

Après Hennessy, certifié en 1998, puis Veuve Clicquot et Krug en 2004, la SODEPA, filiale viti-vinicole de Hennessy et en charge également de la
gestion de ses espaces verts, a été certifiée en 2006.
Moët & Chandon qui a entrepris sa démarche en
2005 est sur le bon chemin. La certification devrait
intervenir au second trimestre 2007. C’est alors
l’ensemble du pôle Cognac et Champagne de
LVMH qui sera certifié.
Dans le même temps, les bilans carbone réalisés
chez Hennessy, Veuve Clicquot, Parfums Christian
Dior et Louis Vuitton ont permis d’identifier des
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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chantiers d’actions prioritaires. Chez Hennessy, des
diagnostics énergétiques ont été menés avec le
soutien de l’ADEME sur le site administratif et sur
le site industriel de « La Vignerie » qui représentent
à eux deux 62 % de la consommation énergétique
totale. Le même diagnostic a été réalisé chez Moët
& Chandon sur l'ensemble des sites d'Epernay. Il a
permis d'identifier des gisements de réduction des
consommations d'électricité (-13 %) et de gaz (-5 %).
Des actions concrètes sont programmées en 2007.
Chez Veuve Clicquot, l’accent a été mis sur la réduc-

tion des emballages, l’utilisation de matériaux d’origine renouvelable et la mise en œuvre d’un
programme de réduction de la consommation
d’énergie, avec l’objectif de réduire de 20 % en dix
ans les émissions de gaz à effet de serre. Chez Louis
Vuitton, la consommation d’énergie a été réduite
de 40 % dans les nouveaux magasins. Plus de 60 %
des produits de maroquinerie sont désormais transportés par bateau pour alimenter les quelque
360 magasins de Louis Vuitton. Nouveauté 2006,
70 % des produits sont également acheminés par
transport fluvial entre Gennevilliers et Le Havre.
LES BÂTIMENTS DEVIENNENT VERTS

Eole, la nouvelle plate-forme logistique de Louis
Vuitton à Cergy, se veut exemplaire en adoptant
les exigences du référentiel HQE (Haute Qualité
Environnementale). Le chauffage utilise en partie
la géothermie, les ouvertures favorisent l’éclairage
naturel, la charpente est en bois et les eaux usées,
récupérées, passent par différents étangs où elles
sont dépolluées par des plantes. D’autres projets
sont en préparation, en particulier la construction
d’un nouveau laboratoire de recherche pour LVMH
Parfums et Cosmétiques.
Préoccupation de longue date, la réduction des déchets
se poursuit. Suivant l’exemple de Moët & Chandon
qui, en partenariat avec l’ADEME, a mis en œuvre
des actions visant une réduction de 10 % de ses déchets
en deux ans, de nombreuses Maisons du Groupe
travaillent sur la réduction de leurs emballages.
Nouveau challenge, Louis Vuitton s’attaque désormais aux décors de ses vitrines et étudie le moyen de
les réutiliser ou de les recycler après utilisation.
VITICULTURE RAISONNÉE ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ GAGNENT DU TERRAIN

L’environnement,
un engagement
au plus haut niveau
Chez Veuve Clicquot, chaque
membre du comité exécutif
s’engage à soutenir et à
suivre plus particulièrement
une des actions entreprises
suite à la réalisation du bilan
carbone, à savoir la nécessité de travailler sur les
emballages, le transport,
l’énergie et le déploiement
de cette démarche auprès
des fournisseurs.
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Dans les vignes, la viticulture raisonnée gagne du
terrain. Chez Moët & Chandon, les actions en
faveur de la réduction des consommations d'herbicides et la mise en œuvre de l'enherbement se
poursuivent. Au bilan de 2006 : la mise en place de
nouveaux équipements de désherbage de précision,
l'enherbement de 100 % des fourrières (soit 80
hectares situés en pourtour des vignes), l'expérimentation, à grande échelle, de l'enherbement par
semis de céréales d'hiver (18 hectares) ... De même,
55 % de la surface du vignoble de Veuve Clicquot
est exploitée en « enherbement naturel ». A l’étranger, des progrès sont également réalisés. Les maisons
de Estates & Wines replantent les alentours des
vignobles en Australie et recyclent les eaux de pluie
pour l’irrigation en Californie.
Les recherches se poursuivent en ethnobotanique
pour tenter de trouver à travers le monde, plus
particulièrement à Madagascar, au Burkina Faso,
au Vietnam et en Chine, des plantes naturelles dont
les extraits sont susceptibles d’entrer dans la composition des produits cosmétiques. Ces projets permettent de participer au développement économique
local et de contribuer activement à la préservation
de certaines espèces végétales.

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

14:17

Page 70

DES PRÉOCCUPATIONS COMMUNES
Tout mettre en œuvre pour préserver l’environnement est une volonté que LVMH entend partager
avec ses partenaires, fournisseurs, investisseurs et
clients. Avec eux, il étudie les moyens d’agir toujours
mieux et tente d’intégrer l’impact sur la nature dans
la conception de nouveaux produits.
PARTAGER AVEC NOS FOURNISSEURS DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Le sarment de vigne
de Château d’Yquem
Après le longoza utilisé
dans la crème Capture Totale
lancée début 2006,
des extraits de sarments
de vigne de Château d’Yquem
sont entrés dans la composition de la ligne L’Or de Vie
lancée en septembre chez
Parfums Christian Dior.

LVMH continue de collaborer avec ses fournisseurs
afin que tous partagent les meilleures pratiques
environnementales et sociales. Pour aider les différentes Maisons à évaluer les performances de leurs
fournisseurs et, le cas échéant, les accompagner
dans une démarche d’amélioration, la direction de
l’environnement a mis à leur disposition un outil
enrichi en 2006 d’une nouvelle fiche textile. Adapté
à chaque métier, il permet de connaître la législation
en vigueur dans les différents pays et de poser à
chaque fournisseur les bonnes questions.
D’importants progrès ont été réalisés. Le cahier des
charges des fournisseurs de Hennessy rappelle la
démarche environnementale de la Maison, certifiée ISO 14001, et leur demande de s’en inspirer.
Veuve Clicquot a programmé, sur trois ans, la sensibilisation, par tranches de 500 personnes, des
1 500 vignerons qui l’approvisionnent et Moët &
Chandon explique ses pratiques aux livreurs de
raisin en les incitant à agir de même. D’autres
Maisons du Groupe comme Louis Vuitton, Donna
Karan, Sephora, TAG Heuer ou Parfums Christian
Dior, ont également mis en place des chartes fournisseurs et des codes de bonnes conduites. Des
audits sociaux, de type SA 8000, sont effectués
auprès des fournisseurs.
PRÉSERVER LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Veiller à la santé des consommateurs fait partie des
préoccupations premières de LVMH. Le Groupe
prône la consommation responsable : boire moins

mais mieux, éviter de prendre le volant après avoir
consommé de l’alcool. En 2006, il a été décidé d’inclure un message de responsabilité à toutes les publicités émises par les Maisons de Vins et Spiritueux.
L’action menée auprès des équipes marketing chargées de faire respecter un code de bonne conduite
a été amplifiée.
Les meilleures garanties sur la sécurité des produits
cosmétiques sont apportées. Bien évidemment, le
Groupe respecte toutes les réglementations internationales. Il en va de même pour ce qui concerne
l’interdiction des tests sur animaux. Soucieux de
la protection des consommateurs, au-delà même
de la réglementation, LVMH s’interdit d’utiliser
certains ingrédients dont la sécurité n’apparaît pas
totalement garantie.
OFFRIR DES PRODUITS NÉS DE L’ÉCO-CONCEPTION

L’intégration de critères environnementaux dans la
conception des produits est un autre défi de LVMH.
Guerlain remet au goût du jour les recharges pour
ses parfums. Quant aux Champenois, ils sont sur le
point de finaliser un projet, dont Moët & Chandon est à l’origine, visant à l’allègement des
bouteilles. Des flacons de 830 grammes au lieu de
890 grammes sont en phase de validation industrielle tant chez Moët & Chandon que chez Veuve
Clicquot. Les premiers seront utilisés en 2007.
MESURER NOS PROGRÈS

Il est difficile d’évaluer le coût de la politique environnementale. Au départ il s’agit d’un engagement, d’une
conviction, d’heures de formation, d’investissements.
Mais, au fil des ans, l’adoption des gestes verts réduit
la consommation d’eau ou d’électricité, la réduction
des emballages diminue le coût des transports. Toutes
ces initiatives se traduisent par des économies. Ces
actions sont menées sous l’œil attentif des agences
qui analysent les bonnes pratiques. LVMH est bien
noté. Le Carbon Disclosure Project (CDP) l’a classé
leader français pour la catégorie « biens de consommation ». Le Centre Français d’Information pour les

Des matériaux
issus de ressources
renouvelables
Les lunettes Louis Vuitton
sont fabriquées à partir
d’acétate de cellulose,
une matière noble, naturelle
et issue d’une ressource
renouvelable, le bois.
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outre, le Groupe travaille la main dans la main avec
différentes fédérations professionnelles telle la Fédération des Industries de la Parfumerie. A travers
ces participations, LVMH rencontre régulièrement
les associations de protection de l’environnement et
de consommateurs et travaille avec elles.
PROCHE DES JEUNES ET DES PME

Pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement durable, mission qu’il s’est fixée, LVMH
intervient régulièrement dans les grandes écoles,
telles le CNAM (Conservatoire National des Arts
et Métiers) ou l’ESSEC. LVMH s’implique également pour faire adopter aux PME les meilleures
pratiques environnementales. Depuis deux ans, le
Groupe fait partie du Club Ile-de-France – Pacte
Mondial initié par la DRIRE Ile-de-France qui a
demandé à quelques grandes entreprises de jouer
un rôle de consultant auprès des PME pour les
aider à adopter les critères environnementaux du
Pacte Mondial.

Fêter la Nature
Bel exemple, le Jardin
d’Acclimatation à Paris
a organisé pendant
une semaine, fin juin,
la Fête de la Nature,
sorte de grand happening de l’écologie, sous
la houlette de l’Ademe
et de différentes associations telle la Ligue
pour la Protection
des Oiseaux.

PRÊT À PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Entreprises (CFIE) le fait figurer dans le peloton
de tête pour le volet environnemental. L’index boursier britannique FTSE4Good le recense parmi les
entreprises ayant les meilleures pratiques en termes
de responsabilité sociale et environnementale.
DES ACTIONS ÉLARGIES À LA SOCIÉTÉ CIVILE
Pour faire avancer le débat, partager ses expériences
et apprendre toujours plus, LVMH élargit son action
à la société civile. A l’écoute des associations, le
Groupe multiplie les actions auprès des écoles, des
collectivités territoriales et des pouvoirs publics.
PARTENAIRE DES ASSOCIATIONS

L’action menée de longue date avec Orée porte ses
fruits. Cette association créée en 1992 regroupe
des entreprises, des collectivités locales, des associations, et s’efforce de mettre en place des actions
concrètes sur le terrain. Elle publie différents guides
de bonnes pratiques, cette année sur le thème du
transport des marchandises et de la logistique. Un
second guide, réalisé à la demande du Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et de
plusieurs associations, porte sur la biodiversité des
sites d’implantation des entreprises. Le groupe
LVMH fait également partie de nombreuses autres
structures avec lesquelles il travaille régulièrement.
La commission environnement de l’ILEC (Institut
de Liaison des Entreprises de Consommation) débat
sur les sujets liés à l’environnement et à la marque.
Le Conseil National de l’Emballage étudie les
moyens d’améliorer la conception des emballages et
leur fin de vie. Le Conseil pour les pratiques responsables en joaillerie (CRJP), association internationale, veille à ce que des attitudes responsables soient
adoptées dans toute la filière de la joaillerie. En
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Dans les régions, LVMH fait partager ses expériences. En Champagne, où Veuve Clicquot a été
le premier à réaliser un bilan carbone, l’ambition
est de faire adopter des pratiques similaires par
l’ensemble de l’interprofession champenoise. Suite
au bilan carbone de l’ensemble de la filière, un
groupe de travail a été constitué au sein du CIVC
(Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) pour travailler sur différents thèmes : la viticulture, la consommation d’énergie, la conception
des bâtiments et les emballages. L’objectif du plan
climat Champagne est ambitieux : diminuer de 25 %
en dix ans les émissions de gaz à effet de serre de
l’ensemble de la région. Des changements de mentalité, de comportements ainsi que des efforts de
conviction seront nécessaires. Autre signe de bonne
conduite, une vente aux enchères de bouteilles
exceptionnelles, dont un cognac Hennessy d’une
valeur de 10 000 euros, a été réalisée en octobre à
Dallas au bénéfice de la protection de la faune
sauvage en Tanzanie.

De plus amples informations, intégrant
les lignes directrices de la Global Reporting Initiative et les prescriptions issues
de la Loi sur les Nouvelles Régulations
Economiques, ainsi que les indicateurs
relatifs aux impacts environnementaux,
figurent dans le document de référence
2006 de LVMH et dans le rapport environnement LVMH disponible sur le site
Internet du Groupe. Toute personne ou
association ayant des questions à poser
au Groupe peut le faire, avec la garantie
d’obtenir une réponse, en écrivant à :
environnement@lvmh.fr

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

14:54

Page 72

É T A T S

F I N A N C I E R S

2 0 0 6

LES ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS PRÉSENTÉS
DA N S L E S PA G E S Q U I
SUIVENT SONT ABRÉGÉS.
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2006

ACTIF
En millions d’euros

2006

2005

2004

Marques et autres immobilisations incorporelles, nettes

8 227

8 530

7 838

Écarts d’acquisition, nets

4 537

4 479

4 048

Immobilisations corporelles, nettes

5 173

4 983

4 541

Sociétés mises en équivalence

126

128

115

Investissements financiers

504

451

718

Autres actifs non courants

658

660

628

Impôts différés

395

306

217

19 620

19 537

18 105

Stocks et en-cours

4 383

4 134

3 598

Créances clients et comptes rattachés

1 461

1 370

1 364

512

317

113

Autres actifs courants

1 587

1 225

1 302

Trésorerie et équivalents

1 222

1 470

1 035

ACTIFS COURANTS

9 165

8 516

7 412

TOTAL DE L’ACTIF

28 785

28 053

25 517

ACTIFS NON COURANTS

Impôts sur les résultats
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PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
En millions d’euros

2006

2005

2004

Capital

147

147

147

Primes

1 736

1 736

1 736

Actions LVMH auto-détenues
Réserves de réévaluation
Autres réserves
Écarts de conversion
Résultat net

(1 019)

(972)

(1 006)

917

658

521

7 062

6 158

5 390

(119)

292

(200)

1 879

1 440

1 194

10 603

9 459

7 782

991

1 025

893

11 594

10 484

8 675

3 235

3 747

4 188

983

949

883

Impôts différés

2 862

2 925

2 458

Autres passifs non courants

3 755

3 357

3 237

10 835

10 978

10 766

Dette financière à court terme

2 100

2 642

2 529

Fournisseurs et comptes rattachés

1 899

1 732

1 581

Impôts sur les résultats

692

373

201

Provisions à moins d’un an

255

305

259

1 410

1 539

1 506

6 356

6 591

6 076

28 785

28 053

25 517

Capitaux propres – part du Groupe
Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES

Dette financière à long terme
Provisions à plus d’un an

PASSIFS NON COURANTS

Autres passifs courants
PASSIFS COURANTS

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
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COMMENTAIRES SUR LE BILAN

Le total du bilan consolidé de LVMH s'élève au 31 décembre 2006
à 28,8 milliards d’euros, en progression de 2,6 % par rapport au
31 décembre 2005.
L'actif immobilisé représente 19,6 milliards d’euros, contre 19,5 milliards
fin 2005. Il atteint ainsi 68 % du total du bilan, contre 70 % un an
plus tôt.
Les immobilisations corporelles et incorporelles restent stables, à
17,9 milliards d’euros contre 18,0 milliards fin 2005. Les marques et
autres immobilisations incorporelles représentent 8,2 milliards d’euros,
contre 8,5 milliards au 31 décembre 2005, en raison principalement de
l’incidence des variations des parités monétaires sur les marques et
autres immobilisations incorporelles comptabilisées en dollars US, telles
la marque Donna Karan et l’enseigne DFS.
Le montant des écarts d’acquisition reste inchangé à 4,5 milliards d’euros. Cette évolution résulte des effets de change sur les écarts d’acquisition comptabilisés en dollars US, en particulier ceux de Donna Karan
et de Miami Cruiseline, compensés par l’augmentation des écarts d’acquisition liés aux engagements d’achat de titres de minoritaires.
Les immobilisations corporelles augmentent à 5,2 milliards d’euros,
contre 5,0 milliards fin 2005, en raison de la réévaluation des terres à
vignes, récurrente depuis le passage aux normes IFRS, et de montants
d’investissements opérationnels - notamment chez Louis Vuitton - supérieurs aux dotations aux amortissements de l’année 2006.
Le total des participations dans les sociétés mises en équivalence, des
investissements financiers, des autres actifs non courants et des impôts
différés, progresse légèrement à 1,7 milliard d’euros fin 2006, contre
1,5 milliard à fin 2005, du fait principalement de l’augmentation des
impôts différés actif et de l’appréciation de la valeur des investissements
financiers.
Les stocks s'élèvent à 4,4 milliards d’euros, contre 4,1 milliards fin 2005,
en raison de la poursuite de la reconstitution des stocks d’eaux-de-vie
de cognac et de vins de champagne.
Les placements de trésorerie, hors placements financiers, diminuent à
1,2 milliard d’euros, contre 1,5 milliard au 31 décembre 2005.
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Les capitaux propres part du Groupe avant affectation du résultat
progressent sensiblement à 10,6 milliards d’euros, grâce à l’ampleur du
résultat net part du Groupe, en croissance de 30 %, et malgré la variation négative de l’écart de conversion consécutive à la baisse du dollar
US vis-à-vis de l’euro.
Les intérêts minoritaires restent stables, à 1,0 milliard d’euros. Cette
stabilité est le fruit de la part des minoritaires dans le résultat de l’année,
nette des dividendes qui leur ont été versés, et de l’effet en sens inverse
du recul de la monnaie américaine sur les intérêts minoritaires dans DFS,
qui constituent l’essentiel de ce poste.
Le total des capitaux propres s'établit ainsi à 11,6 milliards d’euros,
représentant 40 % du total de bilan contre 37 % un an auparavant.
Les passifs non courants s'élèvent à 10,8 milliards d’euros, dont 3,2 milliards au titre de la dette financière, contre respectivement 11,0 milliards
et 3,7 milliards à fin 2005. La part relative des passifs non courants dans
le total de bilan est en légère diminution à 38 % de celui-ci, contre 39 %
un an plus tôt.
Les capitaux permanents atteignent ainsi 22,4 milliards d’euros, et dépassent le montant des actifs non courants.
Les passifs courants s'établissent à 6,4 milliards d’euros à fin 2006, contre
6,6 milliards fin 2005, en raison notamment de la diminution de la dette
financière à court terme. Leur part dans le total de bilan diminue pour
atteindre 22 %.
La dette financière à court et à long terme, y compris la valeur de marché
des produits dérivés de taux, et nette des placements financiers et de la
trésorerie, ressort au 31 décembre 2006 à 3,4 milliards d’euros contre
4,3 milliards un an plus tôt. Elle représente 29 % du montant des capitaux propres, contre 41 % à fin 2005.
La part de la dette financière à long terme dans l’endettement total du
Groupe est supérieure à 80 % du total de la dette nette.
A fin 2006, les lignes de crédit confirmées s’élèvent à 4,3 milliards d’euros,
dont seul 0,3 milliard d’euros fait l’objet de tirage. Il en résulte un montant
disponible de lignes de crédit confirmées non tirées de 4,0 milliards
d’euros, qui couvre largement le programme de billets de trésorerie,
dont l'en-cours au 31 décembre 2006 atteint 0,5 milliard d’euros.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros, sauf résultats par action
VENTES

2006

2005

2004

15 306

13 910

12 481

Coût des ventes

(5 481)

(5 001)

(4 373)

MARGE BRUTE

9 825

8 909

8 108

Charges commerciales

(5 364)

(4 892)

(4 512)

Charges administratives

(1 289)

(1 274)

(1 224)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

3 172

2 743

2 372

Autres produits et charges opérationnels
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Coût de la dette financière nette

(120)
3 052

(221)
2 522

(199)
2 173

(173)

(188)

Autres produits et charges financiers

120

45

RÉSULTAT FINANCIER

(53)

(143)

(220)

(847)

(718)

(537)

Impôts sur les bénéfices
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
RÉSULTAT NET

(214)
(6)

8

7

(14)

2 160

1 668

1 402

281

228

208

1 879

1 440

1 194

3,98

3,06

2,55

471 901 820

470 206 389

468 953 254

3,94

3,04

2,53

477 471 955

474 047 257

472 601 925

dont :
résultat net, part des minoritaires
RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE

RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE PAR ACTION (en euros)

Nombre d’actions retenu pour le calcul
RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE PAR ACTION APRÈS DILUTION (en euros)

Nombre d’actions retenu pour le calcul
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COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ

Les ventes de l’exercice 2006 s’élèvent à 15 306 millions d’euros, en
croissance de 10 % par rapport à l’exercice précédent. A devises
constantes, la progression est de 11 %.
L’évolution du périmètre des activités consolidées, essentiellement l’arrêt de l’exploitation du grand magasin parisien la Samaritaine en juin
2005, affecte légèrement la comparabilité des ventes des deux exercices. La croissance organique, à structure et taux de change comparables, est de 12 %.
La ventilation des ventes entre les différentes devises de facturation
évolue peu en 2006 : le poids de l’euro reste stable à 30 % ; de même
pour le dollar à 32 % et le Hong Kong dollar à 3 % ; le poids du yen
baisse de 2 points, de 15 % à 13 %, tandis que le poids des autres devises
progresse de 20 % à 22 %.
Par zone géographique, on constate une baisse du poids relatif du Japon
dans les ventes du Groupe, de 14 % à 13 %, et des Etats-Unis qui passent
de 27 % à 26 %, en raison principalement de l’évolution des parités de
change ; la France, l’Asie hors Japon et les autres marchés restent stables
à, respectivement, 15 %,17 % et 7 %, alors que l’Europe hors France
progresse de 2 points à 22 %.
Par activité, la répartition des ventes du Groupe est peu modifiée : la part
des Vins et Spiritueux ainsi que celle des Montres et Joaillerie progressent
de 1 point, évoluant de 19 % à 20 % et de 4 % à 5 % respectivement ; la
Mode et Maroquinerie baisse de 1 point, de 35 % à 34 % ; de même pour
la Distribution sélective qui évolue de 26 % à 25 % ; la part des Parfums
et Cosmétiques reste inchangée à 16 %.
Les ventes de l’activité Vins et Spiritueux augmentent de 13 % en
données publiées ; elles incluent un effet de change négatif de 1 point,
la croissance organique étant de 14 %. Le chiffre d’affaires bénéficie de
la croissance des volumes de 8 % pour le champagne et de 10 % pour le
cognac, ainsi que de la hausse des prix de vente. Par marché, les plus
fortes croissances concernent pour le champagne, le Japon et pour le
cognac, l’Asie hors Japon, en particulier la Chine continentale ; le marché
américain conserve une croissance soutenue, et l’Europe, notamment
la Russie, est en forte progression.
La croissance organique des ventes des activités Mode et Maroquinerie
est de 11 %, et de 9 % en données publiées. La croissance organique des
ventes de Louis Vuitton est à deux chiffres. Fendi confirme un grand
dynamisme. L’ensemble des autres marques du groupe d’activités enregistre
de belles performances, particulièrement en Europe, en Asie et aux EtatsUnis.
Les ventes de l’activité Parfums et Cosmétiques enregistrent une croissance organique de 11 % et 10 % en données publiées. Toutes les
marques du groupe d’activités sont en progression, en particulier Parfums
Christian Dior qui performe sur l’ensemble de ses lignes de produits. Les
marques Guerlain et Parfums Givenchy enregistrent également des
croissances à deux chiffres.
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La croissance organique des activités Montres et Joaillerie est de 28 %, et
de 26 % en données publiées. La plus forte progression est réalisée aux
Etats-Unis où TAG Heuer confirme la tendance de 2005. Zenith et Montres
Dior ont lancé de nouvelles lignes qui rencontrent un grand succès. L’activité du joint-venture constitué avec De Beers progresse fortement en liaison avec le développement de son réseau de boutiques, notamment aux
Etats-Unis.
Les ventes de l’activité Distribution sélective progressent de 7 % en
données publiées. Les variations du périmètre commercial, en particulier
l’arrêt de l’exploitation du grand magasin la Samaritaine en juin 2005
pour raisons de sécurité, ont eu un effet négatif de 2 points sur l’évolution des ventes : la croissance organique ressort ainsi à 9 %. DFS bénéficie du dynamisme du tourisme chinois. Les ventes de Sephora restent
soutenues en Europe et leur progression est à deux chiffres, à surfaces
comparables, en Amérique du Nord.
Au sein des Autres activités, les ventes du pôle Média gérées par DI
Group sont en croissance par rapport à 2005.
La marge brute du Groupe s’élève à 9 825 millions d’euros, en augmentation de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux de marge
brute sur les ventes reste stable à 64 %.
Les charges commerciales, qui s’élèvent à 5 364 millions d’euros, sont
en progression de 10 % et de 11 % à taux de change et périmètre
constants. Les charges commerciales représentent 35 % du montant
des ventes, un niveau identique à celui enregistré en 2005. Outre le
renforcement des investissements en communication des principales
marques, cette augmentation provient du développement des réseaux
de distribution, principalement ceux de Louis Vuitton, Fendi et Sephora.
Les charges administratives sont de 1 289 millions d’euros, en hausse de
1 % en données publiées, et de 2 % à devises et périmètre comparables.
Elles représentent 8 % des ventes soit 1 point de baisse par rapport à
2005. La maîtrise des charges administratives est le résultat des efforts
de productivité poursuivis depuis plusieurs années.
Le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à 3 172 millions
d’euros, soit une croissance de 16 % par rapport à 2005. Le taux de
marge opérationnelle courante sur ventes du Groupe s’établit à 21 %.
Cette progression de 1 point par rapport à 2005 traduit un rythme
d’augmentation des charges commerciales en ligne avec celui des ventes
et une maîtrise des coûts de revient des produits vendus et des charges
administratives. Elle traduit également la forte amélioration de la profitabilité de l’activité Montres et Joaillerie (plus 7 points, à 11 %) et, dans
une moindre mesure, celle des activités Parfums et Cosmétiques (plus
1 point, à 9 %), Mode et Maroquinerie (plus 1 point, à 31 %) et Distribution sélective (plus 1 point, à 10 %).
L’effet total de l’évolution des parités monétaires sur le résultat opérationnel courant, par rapport à l’exercice précédent, est négatif de
97 millions d’euros. Ce chiffre intègre les trois éléments suivants : l’effet des
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variations des parités monétaires sur les ventes et les achats des sociétés du Groupe exportatrices et importatrices, la variation du résultat
de la politique de couverture de l’exposition du Groupe aux différentes
devises, et l’effet des variations des devises sur la consolidation des
résultats opérationnels courants des filiales hors zone euro. A devises et
effets de couverture de change constants, la progression du résultat
opérationnel courant du Groupe est de 19 %.
Le résultat opérationnel courant de l’activité Vins et Spiritueux s’établit
à 962 millions d’euros, en croissance de 11 % par rapport à 2005. Cette
performance résulte de l’augmentation des ventes en volume et d’une
politique de hausse des prix conforme au positionnement haut de gamme
des produits du Groupe. Ces hausses de prix, conjuguées à la maîtrise
des coûts, permettent de compenser l’effet négatif des variations monétaires sur les résultats de cette activité et le nécessaire renforcement
des investissements publi-promotionnels ciblés sur les marchés stratégiques. Le taux de marge opérationnelle sur ventes de cette activité,
bien qu’en légère érosion de 1 point, reste élevé à 32 %.
L’activité Mode et Maroquinerie enregistre un résultat opérationnel
courant de 1 633 millions d’euros, en croissance de 11 % par rapport
à l’exercice précédent. Les variations monétaires ont eu un effet négatif sur les résultats de cette activité. Cet effet est compensé par la croissance des résultats de Louis Vuitton dont la profitabilité se situe à un
niveau très élevé et par l’amélioration des performances des autres
marques.
Le résultat opérationnel courant de l’activité Parfums et Cosmétiques est
de 222 millions d’euros, soit une progression de 28 % par rapport à
2005. Parfums Christian Dior, Guerlain et Parfums Givenchy améliorent fortement leurs résultats, grâce au succès de leurs lignes de produits
phares et à une forte dynamique d’innovation. 2006 confirme en outre
le fort potentiel de BeneFit Cosmetics dont le développement rapide
s’accompagne d’une profitabilité élevée.
Le résultat opérationnel courant des Montres et Joaillerie passe de 21 millions d’euros en 2005 à 80 millions d’euros en 2006, grâce à la forte
croissance de TAG Heuer et à l’amélioration des performances des autres
marques.
Le résultat opérationnel courant de l’activité Distribution sélective est
de 400 millions d’euros, soit une croissance de 15 % par rapport à 2005.
La profitabilité de Sephora continue de progresser à la fois en Europe
et aux Etats-Unis. Dans un contexte de baisse des dépenses des touristes
japonais, DFS maintient son niveau de profitabilité en raison de la
montée en puissance du tourisme en provenance de Chine et de la poursuite de la maîtrise des charges opérationnelles. Le Bon Marché s’impose
comme le magasin de référence du luxe et du prestige au cœur de Paris ;
son niveau de profitabilité déjà élevé continue de progresser.
Le résultat opérationnel courant lié aux Autres activités et éliminations
s’établit à -125 millions d’euros ; il était de -134 millions d’euros en
2005. Outre les frais de siège, la rubrique Autres activités intègre également le pôle Média.

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à -120 millions
d’euros contre -221 millions d’euros en 2005. Cette rubrique incluait en
2005 des charges exceptionnelles de 179 millions d’euros liées à la
nécessité de fermer au public le grand magasin parisien de la Samaritaine pour la réalisation d’importants travaux de mise en sécurité et
conformité. En 2006, au-delà des amortissements ou dépréciations accélérées d’immobilisations qui représentent 28 millions d’euros, les autres
produits et charges opérationnels représentent à hauteur de 63 millions
d’euros le coût de réorganisations commerciales ou industrielles ; le
solde de 29 millions d’euros est constitué de diverses charges ou provisions à caractère non récurrent.
Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 3 052 millions d’euros, en
croissance de 21 % par rapport à 2005.
Le résultat financier de l’exercice s’établit à -53 millions d’euros ; il était
de -143 millions d’euros pour l’exercice précédent.
Le coût global de la dette financière nette a été ramené à 173 millions
d’euros en 2006 contre 188 millions d’euros en 2005. La charge d’intérêts de la dette comprise dans ce chiffre est en diminution de 9 millions
d’euros à 180 millions d’euros, reflétant deux évolutions contraires : la
baisse du montant de la dette financière nette, et les effets défavorables
de la hausse des taux sur la charge financière de la dette à taux variable.
Le solde correspond à la variation de valeur de marché des instruments
de couverture de taux.
Les autres produits financiers sont de 120 millions d’euros, à comparer à 45 millions d’euros en 2005. Le coût financier des opérations de
change a un effet négatif de 45 millions d’euros en 2006, il était également négatif en 2005 à hauteur de 106 millions d’euros. Les plus-values
provenant de la cession de divers investissements et placements financiers et les dividendes reçus de participations non consolidées sont en
augmentation de 13 millions d’euros à 185 millions d’euros.
Le taux effectif d’impôt du Groupe s’établit à 28 % contre 30 % en
2005. La charge fiscale de l’exercice 2005 avait été affectée par la modification du régime fiscal des Titres à Durée Indéterminée apportée par
la Loi de Finances 2006. L’exercice 2006 bénéficie de la fiscalité réduite
applicable en France à certaines cessions d’investissements financiers.
La part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à
8 millions d’euros en 2006 contre 7 millions d’euros en 2005.
La part des intérêts minoritaires dans le résultat est de 281 millions
d’euros ; elle était de 228 millions d’euros en 2005. Il s’agit principalement des intérêts minoritaires dans les résultats de Moët Hennessy et
de DFS ; en 2005, ces montants étaient partiellement compensés par l’effet des charges et provisions comptabilisées au titre de la Samaritaine.
A fin décembre 2006, le résultat net part du Groupe s’élève à 1 879
millions d’euros, en croissance de 30 % par rapport à l’exercice précédent ; il représente 12 % des ventes de l’exercice, en augmentation de
deux points par rapport à 2005.

ÉTATS FINANCIERS

LVMH 2006 73

LVMH RA 2006•FRS

8/02/07

14:54

Page 79

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE

En millions d’euros

2006

2005

2004

3 052
474
(31)
28
(19)

2 522
639
(102)
47
(17)

2 173
529
(25)
20
11

I. OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Résultat opérationnel
Dotations nettes aux amortissements et provisions, hors éléments fiscaux et financiers
Autres charges calculées, hors éléments financiers
Dividendes reçus
Autres retraitements
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT GÉNÉRÉE PAR L’ACTIVITÉ

Coût de la dette financière nette : intérêts payés
Impôt payé
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS INTÉRÊTS FINANCIERS ET IMPÔTS

3 504

(174)
(784)
2 546

3 089

(222)
(616)
2 251

2 708

(215)
(389)
2 104

Variation des stocks et en-cours
Variation des créances clients et comptes rattachés
Variation des fournisseurs et comptes rattachés
Variation des autres créances et dettes

(351)
(146)
208
31

(281)
(67)
27
64

(252)
29
(88)
92

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(258)

(257)

(219)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

2 288

1 994

1 885

II. OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Dépôts de garantie versés et autres flux d’investissements opérationnels

(771)
10
12

(707)
21
7

(640)
63
(11)

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS

(749)

(679)

(588)

(87)
172
(48)
-

(69)
469
(604)
65

(57)
95
(401)
-

37

(139)

(363)

(712)

(818)

(951)

Augmentations de capital des filiales souscrites par les minoritaires
Acquisitions et cessions d’actions LVMH
Dividendes (y compris précompte) et acomptes versés par la société LVMH
Dividendes et acomptes versés aux minoritaires des filiales consolidées

6
(48)
(566)
(120)

3
32
(446)
(120)

1
(131)
(412)
(109)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS EN CAPITAL

(728)

(531)

(651)

Émissions ou souscriptions d’emprunts et dettes financières
Remboursements d’emprunts et dettes financières
Acquisitions et cessions de placements financiers

785
(1 757)
(181)

1 192
(1 559)
(40)

1 599
(1 686)
11

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(1 153)

(407)

(76)

Acquisitions d’investissements financiers
Cession d’investissements financiers
Incidences des acquisitions et cessions de titres consolidés
Autres flux liés aux opérations d’investissements financiers
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

III. OPÉRATIONS EN CAPITAL

IV. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

V. INCIDENCE DES ÉCARTS DE CONVERSION
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (I+II+III+IV+V)
Trésorerie nette à l’ouverture
Trésorerie nette à la clôture

Opérations comprises dans le tableau ci-dessus,
sans incidence sur la variation de la trésorerie :
- investissements en crédit-bail
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(10)

41

(9)

(315)

279

198

1 080
765

801
1 080

603
801

8

9

56
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COMMENTAIRES SUR LA VARIATION
DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE

Le tableau de variation de la trésorerie consolidée détaille les principaux flux financiers de l’exercice 2006.
La capacité d'autofinancement générée par l’activité s'est élevée à 3 504
millions d’euros, contre 3 089 millions un an plus tôt, en progression
de 13 %.
Après intérêts financiers et impôt, la capacité d’autofinancement atteint
2 546 millions d’euros, soit une augmentation de 13 % par rapport aux
2 251 millions de 2005.
Les intérêts payés en 2006, à 174 millions d’euros, enregistrent une
réduction sensible par rapport aux 222 millions payés en 2005, principalement du fait du mouvement de réduction de la dette financière
nette.
Les impôts payés se montent à 784 millions d’euros en 2006, contre
616 millions en 2005, en ligne avec la progression du résultat avant
impôt.
Le besoin en fonds de roulement augmente de 258 millions d’euros,
soit un montant identique à celui de 2005. En particulier, la variation
des stocks génère des besoins de trésorerie s’élevant à 351 millions
d’euros, du fait de la hausse de l’activité et de la reconstitution des
stocks d’eaux-de-vie de Cognac et de vins de Champagne. La variation des créances clients génère quant à elle sur l’exercice un besoin de
146 millions d’euros, principalement chez les Maisons de champagne et
chez Hennessy, tandis que la variation du poste fournisseurs apporte
208 millions d’euros, notamment chez les Maisons de champagne et
chez Sephora.
Au total, la variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation est positive à hauteur de 2 288 millions d’euros.
Le solde net des opérations d'investissement et de cession - opérationnelles comme financières - se traduit par un décaissement de 712 millions
d’euros.
Les investissements opérationnels du Groupe, nets des cessions, représentent sur l’exercice un débours de trésorerie de 749 millions
d’euros. Leur augmentation reflète la dynamique de développement
du Groupe et de ses marques telles Louis Vuitton, Sephora, Parfums
Christian Dior et DFS.

Les cessions d’investissements financiers ont excédé les acquisitions
de 85 millions d’euros, du fait principalement de la cession de titres et
de diverses participations. Le solde des incidences des acquisitions
et cessions de titres consolidés constitue un emploi pour un montant de
48 millions d’euros.
La variation de trésorerie issue des opérations en capital représente un
débours de 728 millions d’euros.
Les acquisitions d’actions LVMH et assimilés effectuées par le Groupe,
nettes des cessions, ont donné lieu à un décaissement de 48 millions
d’euros. En particulier, des options d’achat d’actions LVMH ont été
acquises afin de couvrir des options d’achat accordées aux salariés.
Les dividendes versés en 2006 par LVMH S.A., hors actions auto-détenues, se sont élevés à 566 millions d’euros dont 425 millions en mai au
titre du solde du dividende 2005 et 141 millions en décembre à titre
d’acompte pour l’exercice 2006. En outre, les actionnaires minoritaires
des filiales consolidées ont reçu des dividendes à hauteur de
120 millions d’euros. Il s’agit pour l’essentiel de Diageo du fait de sa
participation de 34 % dans Moët Hennessy et des minoritaires de DFS.
Les excédents de trésorerie après toutes opérations d’exploitation,
d'investissement et en capital, y compris le versement du dividende,
ont ainsi atteint 848 millions d’euros.
Ces excédents ont permis d’amortir en 2006 des emprunts et des dettes
financières pour un montant de 1 757 millions d’euros, excédant très
largement le montant des nouveaux emprunts et dettes financières.
Les émissions ou souscriptions d’emprunts et dettes financières ont
permis de recueillir 785 millions d’euros. Le Groupe a continué à se
financer au Japon au moyen de placements privés réalisés dans le cadre
de son programme d’Euro Medium Term Notes et a augmenté, en 2006,
le recours à son programme de billets de trésorerie français.
A l'issue des opérations de l’année 2006, la trésorerie nette s’élève ainsi
à 765 millions d’euros.

ÉTATS FINANCIERS
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
En millions d’euros
Nombre Capital
d’actions
AU 31 DÉCEMBRE 2005

489 937 410

147

Primes Actions Réserves de
LVMH et réévaluation
assimilés
1 736

(972)

Écarts de conversion
Gains et pertes enregistrés
en capitaux propres
Résultat net

Résultat
et autres
réserves

292

7 598

(411)

-

-

Charges liées
aux plans d’options
(Acquisitions) / cessions
d'actions LVMH et assimilés
Augmentation de capital
des filiales
Dividendes
et acomptes versés
Variations de périmètre
Effets des engagements
d’achat de titres

-

259

(411)

(47)

489 937 410

147

76 LVMH 2006 ÉTATS FINANCIERS

1 736

(1 019)

917

(119)

9 459

(411)

259

TOTAL DES GAINS ET PERTES
DE LA PÉRIODE

AU 31 DÉCEMBRE 2006

658

Écarts de
conversion

Total des capitaux propres
Part du
Intérêts
Total
Groupe minoritaires
1 025 10 484

(90)

(501)

1 879

259
1 879

29
281

288
2 160

1 879

1 727

220

1 947

32

32

3

35

(2)

(49)

(566)

(566)

8 941

(49)
6
(120)

6
(686)

-

(6)

(6)

-

(137)

(137)

10 603

991 11 594
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