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MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE KERING

RÉSULTATS ANNUELS 2018

Pour Kering et ses Maisons, 2018 a été une  
excellente année. Dans un contexte globalement 
porteur, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires  
de 13,7 milliards d’euros, en progression de 29,4 % 
en comparable par rapport à 2017. En un an, nos 
Maisons ont donc créé 2,8 milliards d’euros de ventes 
supplémentaires, de manière purement organique. 
Notre résultat opérationnel a augmenté de près  
de 47 %, pour dépasser 3,9 milliards d’euros. À la fois 
saine et équilibrée, cette progression constitue  
pour l’avenir de Kering une fondation très solide.

Ces excellents résultats sont le fruit de nos choix 
stratégiques. Dans un monde en accélération 
constante, où les nouvelles générations de consom-
mateurs portent de nouvelles attentes, Kering veut 
façonner le Luxe de demain. Notre vision : mettre la 
création au service d’un Luxe moderne et audacieux. 
Nous avons adopté un modèle multimarque, fondé 
sur une approche de long terme et sur l’autonomie 
créative de nos Maisons.  
Cette vision et ce modèle sont au service d’une 
stratégie ambitieuse : capter tout le potentiel de 
croissance du Luxe, en nous appuyant d’une part sur 
la croissance organique de nos Maisons, et d’autre 
part sur le renforcement des synergies et de 
l’intégration. C’est cette stratégie, mise en œuvre  
avec une grande rigueur d’exécution, qui produit, 
cette année encore, ces performances  
exceptionnelles. Je tiens à saluer la contribution  
de nos 35 000 collaboratrices et collaborateurs  
du Groupe aux succès de 2018.

Nous vous remercions, chers actionnaires,  
de votre confiance et de votre fidélité.

François-Henri Pinault 

En 2018, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de près de 13,7 milliards 
d’euros. Il demeure bien équilibré en termes de répartition géographique 
et toutes les zones contribuent de manière significative à sa croissance : 

les ventes progressent de + 38 % en Amérique du Nord, + 34 % en Asie- 
Pacifique, + 24 % au Japon ainsi qu’en Europe de l’Ouest. 

Le résultat opérationnel courant s’établit quant à lui à 3,9 milliards d’euros, 
une progression record de + 46,6 % par rapport à 2017. Sur deux ans, il aura 
presque doublé.

La marge opérationnelle courante atteint 28,9 %, en progression de 
400 points de base par rapport à 2017.

Au total, le résultat net part du Groupe s’établit à 3,7 milliards d’euros, 
en hausse de 108,1 %.

La génération de cash-flow libre opérationnel est très élevée, elle avoisine 
3,0 milliards d’euros, en croissance de + 34,0 %.

L’endettement financier net du Groupe a baissé de moitié par rapport à 
la base 2017 retraitée, pour s’établir juste au-dessus de 1,7 milliard d’euros 
à fin 2018. Ce désendettement est permis par la forte génération de cash-flow 
alors même que le Groupe a poursuivi avec constance sa politique d’inves-
tissement et de retour aux actionnaires.

Le dividende en numéraire au titre de 2018 qui sera proposé à l’Assemblée 
générale du 24 avril 2019 est de 10,50 euros, une progression de 75 % par 
rapport à 2017.

Corporate et autres
3 %

 

Luxe
97 % 13,7

Mds €

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 
DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

Europe de l’Ouest 
33 %  

Asie-Pacifique
32 % 

Amérique du Nord
20 %

Japon
8 %

Autres pays
7 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE EN 2018

Chiffre d’affaires

13,7 Mds €
+ 26,3 % en données publiées 
+ 29,4 % à taux de change 
et périmètre comparables (1)

Marge opérationelle courante

28,9 %

Résultat opérationnel courant

3,9 Mds €
+ 46,6 % en données publiées

Résultat net part du Groupe

3,7 Mds €
+ 108,1 % en données publiées

(1) Les chiffres 2017 sont retraités des activités cédées ou en cours de cession (PUMA, 
Volcom, Stella McCartney et Christopher Kane).
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Analyse des résultats 

L es Maisons du Groupe ont enregistré en 2018 une croissance 
exceptionnelle de + 29,1 % en comparable (+ 26,0 % en données 
publiées), et surperforment encore une fois nettement leur 

marché. Leur chiffre d’affaires s’élève à 13,2 milliards d’euros. Cette forte 
croissance est soutenue par une hausse de + 31,0 % dans le réseau de 
distribution en propre, qui représente plus de 77 % des ventes et dépasse 
pour la première fois les 10 milliards d’euros. 

Le résultat opérationnel courant des Maisons s’élève à 4,2 milliards d’euros, 
en hausse de + 44,8 % en données publiées, et le taux de marge opérationnelle 
s’établit à 31,6 %, en croissance de 410 points de base par rapport à 2017.

Gucci
Le chiffre d’affaires de Gucci  
a dépassé la barre des 
8 milliards d’euros, s’établissant 
à 8,3 milliards d’euros (+ 33,4 % 
en données publiées et + 36,9 % 
en comparable). Cette excellente 
performance, dans la continuité 

de celle de 2017, se traduit de manière particulièrement saine et équilibrée 
dans toutes les zones géographiques, sur toutes les catégories de produits 
et sur tous les segments de clientèle. Le résultat opérationnel courant 
atteint 3,3 milliards d’euros, en croissance de + 54 %.

Saint Laurent
Grâce à une exécution rigoureuse 
et efficace de sa stratégie,  
Saint Laurent réalise à nouveau 
une performance remarquable, 
affichant un chiffre d’affaires  
de plus de 1,7 milliard d’euros. 
Les ventes de la Maison 

progressent de + 18,7 % en comparable (+ 16,1 % en données publiées). 
Le résultat opérationnel courant atteint près de 460 millions d’euros, en 
croissance de + 22 %.

Bottega Veneta
Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta, dont l’année a 
été marquée par le changement de direction créative, 
est en recul de - 3,4 % en données comparables et de 
- 5,7 % en données publiées. Le résultat opérationnel 
courant est de 242 millions d’euros. L’accueil réservé 
à la collection Pre-Fall 2019, présentée en fin d’année 
à la presse et aux acheteurs, a été très prometteur. Cette 
première étape dans la transition de la Maison a été 

suivie fin février par le premier défilé de Daniel Lee à l’occasion de la 
Fashion Week de Milan.

Autres Maisons de Luxe
Leur chiffre d’affaires a dépassé les 2 milliards d’euros, s’établissant à 
2,1 milliards d’euros (+ 29,8 % en données publiées et + 32,1 % en comparable). 
Cette remarquable performance est particulièrement portée par le pôle 
Couture et Maroquinerie grâce à l’excellente dynamique de Balenciaga et 
Alexander McQueen. Le pôle Horlogerie et Joaillerie voit également son 
chiffre d’affaires enregistrer une croissance solide. Le résultat opérationnel 
courant s’établit à 215 millions d’euros, il fait plus que doubler par rapport 
à 2017.

Corporate et autres
Le chiffre d’affaires du segment affiche une forte croissance (+ 42,1 % en 
comparable), atteignant 418,5 millions d’euros. Cette progression reflète les 
performances soutenues de Kering Eyewear, portées par le succès des 
collections de Gucci et au lancement réussi de la collection Maison Cartier. 

Positionné sur des marchés structurellement porteurs, Kering dispose 
de fondamentaux très solides, d’un portefeuille équilibré de marques 
complémentaires et à fort potentiel, et de priorités très clairement établies. 

Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, qui se traduit par 
l’attention portée à la croissance du chiffre d’affaires à magasins comparables, 
avec une expansion ciblée et sélective du réseau de magasins permettant 
de faire progresser durablement les marges opérationnelles de ses Maisons.

Résultat opérationnel courant

4,2 Mds €
Chiffre d’affaires

13,2 Mds €

Cours de l’actionDividende par action (en €)

Le Conseil d’administration proposera à 
l’Assemblée générale des actionnaires du 
24 avril 2019 le versement d’un dividende de 
10,50 euros par action, en croissance de 
75 %. Pour mémoire, un acompte sur ce 
dividende en numéraire de 3,50 euros par 
action a été mis en paiement le 17 janvier 2019. 
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée 
générale, le solde de 7,00 euros sera mis en 
paiement le 6 mai 2019.

* Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale 
du 24 avril 2019.

2016

4,60

2017

6,00

2018

10,50* PERFORMANCE DE L’ACTION KERING
Évolution du cours de l’action Kering par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé) 
du 1er janvier 2018 au 28 février 2019

CAPITALISATION 
BOURSIÈRE 

au 31 décembre 2018
52,0 Mds €

COURS LE PLUS HAUT
entre le 1er janvier  

et le 31 décembre 2018
514,60 €

COURS LE PLUS BAS 
entre le 1er janvier  

et le 31 décembre 2018
339,29 €
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Cours au 28 février 2019
480,10 €



SIHH 2019

ACTUALITÉS DU GROUPE

Ulysse Nardin a assumé son côté disruptif sur son 
espace au SIHH. 

À l’entrée, une zone lounge entourait un écran 
au sol, où un requin surprenait les visiteurs en 
surgissant sous leurs pas. Toujours dans cet espace, 
sur le mur du fond, un requin majestueux passé aux 

rayons X s’imposait. Contre la paroi, un immense « X » illuminé 
rappellait le « facteur X », thème dévoilé par la Maison cette année. 

À côté, la salle « Hot Horlogerie » était dédiée à l’œuvre que Milo 
Manara a créée pour Ulysse Nardin. Le X remplaçant la poignée 
de la porte est comme un signe pour avertir le visiteur qu’il 
entre dans un espace suspendu dans le temps. 

L’aspect disruptif se retrouve également dans les garde-temps 
Ulysse Nardin. La collection FREAK est à elle seule l’incarnation  
du désordre : pas de cadran, pas d’aiguille, c’est le mouvement 
lui-même qui indique l’heure. Un laboratoire sur le poignet. 

Ulysse Nardin va encore plus loin et introduit le facteur X.  
X pour eXploration, eXtraordinaire, eXcessif, eXpérience, 
eXtrême et compleXe. Les FREAK X et SKELETON X sont passées 
aux rayons X : pas de cadran pour l’une, un design « squelette » 
pour l’autre, c’est une mise à nu totale de la montre. 

La fonction dicte le design pour la FREAK X, ses qualités  
techniques ayant été mises en avant avec son nouveau 
mouvement Manufacture équipé d’un carrousel volant qui tourne 
autour de son propre axe. Pour la SKELETON X, c’est le design 
qui dirige la fonction, l’emphase se trouvant sur le travail de 
squelettage de la pièce notamment, ainsi que sur l’or intégré au 
nouveau matériau, le carbonium.

Quant à l’accueil qui a été fait cette année à Ulysse Nardin au 
SIHH 2019, il a été extrêmement positif. La Maison bouge, se 
modernise, s’affirme, eXplore.

Le Salon international de la Haute Horlogerie (SIHH), qui s’est tenu 
à Genève en janvier 2019, a rassemblé 35 exposants parmi les plus 
prestigieux du monde de la Haute Horlogerie, dont deux marques 
appartenant au groupe Kering.

UN NOUVEAU  
SITE INTERNET 
POUR KERING 

–1

–2

1– FREAK X.  
2– SKELETON X.

En février dernier, Kering a dévoilé son nouveau site 
internet. Conçu comme une véritable vitrine digitale 
pour le Groupe, kering.com a pour vocation de mettre 
en lumière la créativité au cœur du modèle de Kering.

Fidèle à sa vocation première, le site réunit de manière 
éditorialisée l’ensemble des ressources et actualités 

de Kering : stratégie et gouvernance, histoire du Groupe, présentation 
des Maisons, informations financières, espace talents regroupant 
toutes les offres d’emploi du Groupe et de ses Maisons, développement 
durable, engagements en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
projets culturels, espace Presse...

Comme sur l’ancien site, vous pourrez retrouver toutes les 
informations destinées aux actionnaires dans l’espace qui vous 
est dédié, au sein de la rubrique Finance.

Dans les pages Maisons, l’accent mis sur les visuels et les vidéos 
des dernières campagnes permettent une véritable immersion 
dans l’univers des marques de Kering – immersion renforcée par 
l’intégration du flux Instagram, mis à jour en temps réel. 

Kering a dévoilé un nouveau film de marque inspiré par sa signature 
« Empowering Imagination », mettant en scène son quotidien vécu 
par des enfants. Ces derniers ne sont-ils pas les meilleurs 
ambassadeurs pour incarner l’imagination et la curiosité, qui sont 
au cœur de la culture du Groupe ?



ACTUALITÉS DU GROUPE

COLLECTION  
FEMME ET HOMME 
FALL 2019

Le 22 février, Bottega Veneta a présenté sa 
collection Femme et Homme Fall 2019, à 
l’Arco della Pace à Milan. La collection est 
une ode à la liberté, à l’expression de soi 
et à la sensualité. Daniel Lee, Directeur 
artistique de la Maison, fait de son premier 

défilé un exercice de style mêlant souci du détail, 
noblesse des matières et énergie des silhouettes.

Pour ce début d’année, et sous la direction de son 
nouveau CEO Patrick Pruniaux, la Manufacture horlogère 
a présenté une nouvelle collection de garde-temps 
exceptionnels, classiques et contemporains, sur le thème 
« Earth to Sky ». Pour incarner la quête permanente de la 
perfection qui guide ses garde-temps, Girard-Perregaux 

explore en 2019 le Cosmos, l’essence du temps. La Maison introduit 
ainsi un nouvel univers, des matériaux innovants et des complications 
inattendues au sein de ses collections fondamentales réunies par 
ce même thème : « Earth to Sky ».

Pendant le Salon, la Manufacture a convié journalistes, détaillants 
et visiteurs à une véritable immersion dans son nouvel univers, 
au travers de tonalités bleues et noires, dévoilant ses nouvelles 
créations dans des vitrines innovantes évoquant de véritables 
cristaux terrestres suspendus entre ciel et terre.

Durant quatre jours, plus de 1 000 journalistes venant du monde entier 
ont participé à l’une des 25 conférences de presse Girard-Perregaux. 
En parallèle, c’est plus de 400 rendez-vous commerciaux, répartis 
dans divers salons de ventes, qui ont permis à Girard-Perregaux 
de renforcer sa présence sur les marchés existants et d’ouvrir 
de nouvelles opportunités sur des territoires encore inexplorés.  

Le succès de la structure de collection, avec notamment les trois 
nouvelles Laureato Absolute, et les résultats des nouveautés Haute 
Horlogerie − des montres à grandes complications − confirment le 
statut de Girard-Perregaux dans l’industrie du très haut de gamme.

Cosmos

Pièce maîtresse présentée par Girard-Perregaux en 2019 dans le 
cadre de sa thématique « Earth to Sky », cette montre à tourbillon, 
carte céleste et heures universelles est faite de particules mécaniques 
et de paradoxes poétiques. Un dialogue inédit entre terre et ciel, 
entre matière et espace, entre visible et invisible.

Deux globes complets – céleste et terrestre –, miroir d’un moment 
fusionnel que nous entretenons avec le Cosmos. Révélant un monde 
inconnu, tour à tour, les signes du zodiaque défilent dans ce firmament 
miniature, alors que la terre effectue sa rotation journalière. À l’image 
du ciel, la montre a deux visages : le jour et la nuit.

Fidèle au raffinement qui caractérise l’esthète de l’invisible, Cosmos 
révèle des finitions d’une beauté jusqu’alors inconnue. À l’intérieur, 
pour mettre Cosmos en orbite, le tout nouveau mouvement 
manufacture, le calibre GP09320-1098. Pas de couronne. En son 
dos, le réglage manuel de l’heure et des indications.
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Agenda prévisionnel
Mercredi 17 avril 2019
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019

Mercredi 24 avril 2019
Assemblée générale

Lundi 6 mai 2019
Versement du solde du dividende*

Juillet 2019
Résultats semestriels 2019

Contacts
Pour toute demande concernant la 
gestion de vos comptes au nominatif 
pur*, CACEIS est votre interlocuteur 
unique. 

CACEIS Corporate Trust 
14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9
Tél. : +33 (0)1 57 78 34 44
Fax : +33 (0)1 57 78 32 19
E-mail : ct-contact@caceis.com

Pour toute autre question,  
vous pouvez contacter : 

Le Service Actionnaires de Kering  
Kering  
Département de la Communication financière 
40 rue de Sèvres
75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 64 65 64 
E-mail : actionnaire@kering.com

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, 
de rectification et d’effacement, de limitation d’un traitement, d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données dans les conditions prévues  
par la réglementation applicable, que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : actionnaire@kering.com.  
Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur https://www.kering.com/fr/mentions-legales.
Pour ne plus recevoir la Lettre aux actionnaires de Kering, merci de nous l’indiquer par courrier ou par e-mail (voir coordonnées ci-dessus dans la partie « Contacts »).

Kering – Société anonyme au capital de 505 117 288 euros – 552 075 020 RCS Paris 
Siège social : 40 rue de Sèvres – 75007 Paris, France – Tél. : +33 (0)1 45 64 61 00 – www.kering.com

Cette lettre aux actionnaires est publiée par la Direction de la Communication Financière de Kering. 
Création et réalisation :  Crédits photos : Couverture : Éric Sander – Portrait de François-Henri Pinault : Carole Bellaïche - Campagne publicitaire Printemps/
Été 2018 – Gucci : Photographe - Glen Luchford, Creative Director - Alessandro Michele, Art Director - Christopher Simmonds – Saint Laurent – Bottega Veneta – Ulysse Nardin 
– Girard-Perregaux – Kering – Bottega Veneta – Quatrième de couverture : Éric Sander.

Assemblée générale
Le mercredi 24 avril 2019 à 15h 

Kering 
40 rue de Sèvres 

75007 Paris

L’ Assemblée générale est un moment de dialogue  
privilégié où chaque actionnaire peut, par son vote,  
prendre part aux décisions importantes. Kering met  

à disposition de ses actionnaires toutes  
les informations sur son site internet :  
www.kering.com, rubrique Finance  

> Informations actionnaires > Assemblée générale 

Kering offre également la possibilité à ses actionnaires  
de voter par internet, avant l’Assemblée générale,  

sur la plateforme sécurisée Votaccess qui sera ouverte  
du 3 au 23 avril 2019 à 15h. Ce moyen supplémentaire  

de participation est accordé à tous les actionnaires,  
au nominatif et au porteur*. 

* Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au 
système Votaccess et leur propose ce service pour l’Assemblée générale de Kering pourront 
y avoir accès.

*Le détachement aura lieu le 2 mai 2019.

NB : le bordereau de transmission d’ordre est téléchargeable sur kering.com, rubrique Finance > Être actionnaire.
* Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte  
reste votre interlocuteur.


