Communiqué de Presse
RESULTATS ANNUELS 2010
Une année de consolidation
Progression de 30,6 % du Résultat Opérationnel Courant

REIMS, le 31 mars 2011 – Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le
30 mars 2011, sous la présidence de Paul-François Vranken et en présence des Commissaires aux Comptes, pour
arrêter les comptes du Groupe pour l’exercice 2010.

2010

2009
retraité (*)

2009
publié

364,4
342,1

269,8
269,8

269,8
269,8

- Résultat opérationnel courant
% CA hors transactions inter champagne

38,4
11,2 %

29,4
10,9 %

30,9

- Résultat opérationnel
% CA hors transactions inter champagne

38,0
11,1 %

70,4 (*)
NS

42,3

- Résultat net consolidé
% CA hors transactions inter champagne

14,7
4,3 %

46,7 (*)
NS

18,3

- Résultat net part du Groupe
% CA hors transactions inter champagne

14,7
4,3 %

46,8 (*)
NS

18,2

En millions d’euros
- Chiffre d’affaires consolidé
- Chiffre d’affaires hors transactions inter champagne

(*) Retraitement à la hausse de l’écart d’acquisition constaté sur le rachat des Domaines Listel suite à l’évaluation
du Patrimoine du Groupe par des experts indépendants.

« Le Groupe Vranken-Pommery Monopole repose sur un modèle économique à vocation mondiale, tiré par des
Marques de Haut de Gamme et de Prestige, valorisé par un Patrimoine unique et un savoir-faire reconnu dans
l’élaboration des Vins. Nos atouts résident ainsi dans notre portefeuille de Marques, dans les stocks nécessaires et
suffisants à leur développement et dans un réseau de distribution mondiale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, Vranken-Pommery Monopole a connu un exercice 2010 de
consolidation.
- Consolidation car nous avons finalisé la structuration de notre réseau international qui nous permet efficacement de
couvrir les pays représentant plus de 90 % de la consommation mondiale du Champagne. La phase d’investissement est
désormais réalisée.
- Consolidation car nous avons renforcé significativement notre structure financière par une augmentation des fonds
propres de plus de 20 % pour les porter à 311 M€, et par une réduction de l’endettement financier net de près de 20 M€»,
a déclaré Paul-François Vranken.
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Analyse de l’activité
Le Groupe Vranken-Pommery Monopole a enregistré une forte croissance de l’activité au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2010, grâce notamment à l’intégration de l’activité des DOMAINES LISTEL.
A périmètre constant et avant intégration de Domaines Listel, le Chiffre d’Affaires s’établit à 309,1 M€, en progression de
+ 14,6 %, marquant la reprise de nos activités.
Les transactions inter champagne, non récurrentes et sans valeur ajoutée, ont représenté 22,3 millions d’euros.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE a poursuivi sa stratégie originale axée sur un portefeuille de Marques
internationales, uniques et complémentaires, couvrant l’ensemble des segments du marché :
-

Les parts de marché ont ainsi été conservées, et la croissance enregistrée par l’activité Champagne (+ 6,7 %)
est, par conséquent, significative.
- La progression en volume s’établit à + 4% et l’effet Mix/Prix pour Vranken-Pommery Monopole a
progressé de + 2,7 %, traduisant la stratégie de croissance des Marques internationales et de réduction
des Marques nationales à moins forte contribution.
- Les Marques VRANKEN et CHARLES LAFITTE ont enregistré des croissances significatives en France et
en Europe. Les grandes Marques internationales HEIDSIECK & C° MONOPOLE et POMMERY ont
également accru leur présence à l’export.
Les Marques internationales ont été plus touchées en 2008 et 2009 et leur rebond est plus progressif.
- Pour la première fois depuis sa création, le Groupe Vranken-Pommery Monopole, a réalisé plus de
ventes de Champagne à l’Exportation (52 %) qu’en France.
.
Les Marques de Porto ROZES et TERRAS DO GRIFO, tant en France qu’à l’Export, ont enregistré un très beau
développement, avec une progression de plus de 10 %.
Le Chiffres d’affaires de l’activité Vins s’établit à 55,3M€, en retrait programmé de 4,6%. Le Groupe a poursuivi la
stratégie de renforcement des Marques LISTEL (Gris de Gris des Sables de Camargue) et LA GORDONNE (Rosé,
Côte de Provence). Il a réduit les activités de trading et négoce. Au final, le chiffre d’affaires se traduit par une
amélioration du Mix Prix de 5,8%.

Eléments financiers
Le résultat opérationnel 2010 du Groupe s’élève à 38,4 millions d’euros contre 29,4 millions d’euros en 2009.
- La bonne progression du Résultat Opérationnel Courant bénéficie de la croissance des ventes en volume et en
valeur de l’activité Champagne, et de l’intégration de l’activité Listel, en pleine restructuration, pour seulement 2,3 M€
sur cet exercice.
- Le Résultat Opérationnel 2010 intègre les frais de soutien et de conquête du marché mondial de près de 20 M€.
Ces investissements soutenus confèrent au Groupe un avantage concurrentiel fort.
- Les charges financières nettes se sont réduites à 17,2 M€ au cours de l’exercice 2010 contre 20,6 M€ en 2009 en
raison de l’effet conjugué de la réduction de l’endettement financier net et de la baisse des taux d’intérêt.
Le Résultat net ressort à 14,7 M€.
. La situation financière du Groupe est renforcée par la baisse de l’endettement financier net de 19,3 M€, qui
s’élève à 551,8 M€ contre 571,1 M€ en 2009. En tenant compte du report exceptionnel du paiement vendange
du 5 décembre 2009 au 5 janvier 2010, la baisse de l’endettement financier net serait de 41 M€.
. Comme par le passé, la valeur des stocks Champagne couvre à plus de 104 % l’endettement financier
opérationnel Champagne. Le stock, important et qualitatif, reflète le choix qu’a fait le Groupe de privilégier les
Cuvées « Haut de Gamme » qui représentent une charge certaine dans l’exercice en cours, mais qui est le
gage de notre développement futur à l’international.
. Les Capitaux propres consolidés s’élèvent à 311,1 M€ et reflètent la richesse patrimoniale de Vranken-Pommery
Monopole. Aussi, le gearing du Groupe (Dettes/Fonds propres) est réduit à 1,77, contre 2,27 en 2009.
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Enfin, la méthode de la juste valeur a été adoptée pour l’ensemble des actifs immobiliers du Groupe. Sur la base
des rapports d’experts indépendants, les réévaluations ont été intégrées dans les comptes à hauteur de 35,5 M€
(avant impact fiscal) pour la Société Pommery et à hauteur de 47,4 M€ (avant impact fiscal) en correction d’écart
d’acquisition (badwill) de 2009 dans les comptes de la société Domaines Listel.

Dividendes
Au cours de l’Assemblée Générale du 8 juin 2011, Vranken-Pommery Monopole proposera un dividende de 1,05 €
par action.
Ce dividende sera versé le 8 juillet 2011 et correspondrait à un rendement brut 3,1 % sur la base du dernier cours
de bourse.

Perspectives
« L’année 2010 s’est bien terminée et confirme les tendances anticipées par le Groupe. Si la consommation de
Champagne se maintient en France, elle se développe principalement dans le reste du monde. Vranken-Pommery
Monopole investit à l’international, là où la croissance à forte valeur ajoutée sera réalisée. Par ailleurs, le Groupe entend
poursuivre sa stratégie de valorisation à horizon 2014, d’une part par la spécialisation et la rationalisation des sites de
Production, et d’autre part par l’optimisation du Mix-Prix des Marques, tout en contenant la croissance des volumes de
vente. Nos Marques de Haut de Gamme et de Prestige Vranken, Pommery, Heidsieck & C° Monopole, Listel, La
Gordonne et Rozès devraient générer une progression de la Marge Opérationnelle de l’ordre de 50 % d’ici 2014» déclare
Paul-François Vranken, Président du Groupe.

A propos de Vranken-Pommery Monopole
Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur en Champagne. Son portefeuille comprend les grandes Marques
VRANKEN et ses Cuvées Diamant et Demoiselle, POMMERY et ses Cuvées Louise et POP, CHARLES LAFITTE et
HEIDSIECK & CO MONOPOLE. Vranken-Pommery Monopole est propriétaire des Marques de Porto haut de gamme
ROZES et TERRAS DO GRIFO. Enfin, le Groupe est le leader des Vins Rosés avec les Sables de Camargue -gris de
gris- des DOMAINES LISTEL et les Côtes de Provence -rosé- du CHATEAU LA GORDONNE.
Le Groupe Vranken-Pommery Monopole possède le plus important vignoble en Europe réparti entre la Champagne,
la Provence, la Camargue et le Portugal.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.
(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts
Vranken-Pommery Monopole :
Paul Bamberger, directeur général
+ 33 3 26 61 62 34, pbamberger@vrankenpommery.fr

Presse
Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr
Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr
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