Reims, le 31 août 2012

Communiqué Financier
Résultats du 1er Semestre 2012
du Groupe Vranken-Pommery Monopole :
•
•
•

Bonne tenue de l'activité grâce notamment aux pays tiers et aux Vins Rosés
Poursuite de l'adaptation de l'outil industriel et commercial
Progression du Résultat Opérationnel Courant de 2 %

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 30 août 2012 sous la présidence de
Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe
pour le premier semestre 2012.

Comptes Consolidés

30/06/2012

30/06/2011

125,5

126,7

Résultat opérationnel courant

8,5

8,3

Résultat opérationnel

7,4

8,8

Résultat net

- 1,4

- 0,1

- dont part du Groupe

- 1,1

0,1

en millions d'euros

Chiffre d'affaires

Activité

Vranken-Pommery Monopole a connu une activité positive au deuxième trimestre qui a conduit le chiffre
d’affaires du semestre à un niveau comparable à celui de 2011.
Les ventes des Marques de Champagne Pommery et Heidsieck & C° Monopole ont notamment progressé de
plus de 5 % dans les pays tiers.
En ce qui concerne les ventes des Vins Rosés, la commercialisation du Château de Provence La Gordonne et le
Domaine de Camargue de Jarras a connu une progression, à l’exportation, de plus de 10 %.

Résultats
Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 8,5 M€ au 30 juin 2012, en progression de 2 % au regard de celui
du 30 juin 2011.
Le Groupe poursuit en 2012, comme annoncé, ses restructurations commerciales et industrielles.
Au cours du premier semestre, ces investissements, d’un montant chiffré à 1,1 M€ ont notamment porté :
- en Allemagne sur le transfert à Berlin de la filiale
- en Champagne, sur la centralisation de l’outil de Production à Tours-sur-Marne
- en Camargue, sur les études et démarches liées au regroupement de l’outil de Production sur le seul site du
Domaine de Jarras à Aigues-Mortes. Un permis de construire a été obtenu en juillet, en vue du réaménagement
du site. Les instances représentatives du personnel ont été informées du projet et seront consultées à partir de
septembre 2012.
En conséquence, le Résultat Opérationnel du premier semestre s’élève à 7,4 M€.
La progression des charges financières nettes reste limitée à 0.2 M€ pour le premier semestre 2012.
L’évolution de la dette est strictement liée au financement des volumes de raisins de Champagne mis en marché
à la vendange 2011 (12.500 kg / hectare en 2011 vs 10.500 kg / hectare en 2010).
La dette se réduira progressivement au fur et à mesure des paiements des raisins de la vendange 2012, dont le
rendement agronomique ne devrait pas dépasser 11.000 kg à l’hectare.

Le résultat net, quant à lui, impacté par les frais de restructuration, ressort à -1,4 M€.

Perspectives
Dans un environnement économique français, européen et mondial incertain, et compte tenu de la forte
saisonnalité des ventes, les résultats du premier semestre ne peuvent être extrapolés en année pleine.
Toutefois, les tendances des ventes enregistrées actuellement sur tous les Continents par les Responsables
Commerciaux confortent le Groupe dans une perspective d’amélioration de la Rentabilité Opérationnelle
Courante, tel que déjà annoncé précédemment.

Dividendes
L’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2012 a décidé la distribution d’un dividende de 1,05 euro par action
au titre de l’exercice 2011 correspondant à un montant global de 7 millions d’euros. Ce dividende a été mis en
paiement le 29 juin 2012.

Prochaines communications
ème

Chiffre d’Affaires du 3

trimestre 2012 : 18 octobre 2012

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 & C°
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 le Sable de Camargue - Gris de Gris - des DOMAINES LISTEL et les
Côtes de Provence - Rosé - du CHATEAU LA GORDONNE.
Le Groupe Vranken-Pommery Monopole, Premier Vigneron en Europe, exploite directement plus de 2.500 hectares de Vigne.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.
(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).
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