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« Notre stratégie  
porte ses fruits »

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Boucheron
Gucci
Balenciaga
Kering Eyewear

ACTUALITÉS  
DU GROUPE

RÉSULTATS  
SEMESTRIELS 2019

7,6 Mds €  
de chiffre d’affaires
2,3 Mds €  
de résultat 
opérationnel courant
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Yves Saint Laurent confirme une fois encore sa solide trajectoire 
de croissance grâce à une exécution rigoureuse et efficace de sa 
stratégie. Le chiffre d’affaires de la Maison augmente de 16,6 % 
en comparable, atteignant 973,0 millions d’euros. Cette bonne 
performance se traduit de manière équilibrée dans toutes les 
zones géographiques et sur tous les canaux de distribution. 
Au premier semestre 2019, Yves Saint Laurent enregistre un 
résultat opérationnel courant de 251,7 millions d’euros, contre 
202,5 millions d’euros pour le premier semestre 2018 (retraité de 
l’impact IFRS 16), soit une progression de + 24,3 %.

Gucci réalise à nouveau un très bon semestre, avec un chiffre 
d’affaires qui s’établit à 4 617,1 millions d’euros (+ 19,8 % en données 
publiées et + 16,3 % en comparable), une performance d’autant 
plus remarquable compte tenu de la croissance affichée depuis 
mi-2016. Le résultat opérationnel courant atteint 1 876,1 millions 
d’euros sur le semestre, en augmentation de 26,7 % par rapport au 
résultat opérationnel courant (retraité de l’impact IFRS 16) du premier 
semestre 2018. La marge opérationnelle courante gagne 220 points 
de base pour atteindre un niveau record de 40,6 %. 

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires des Autres Maisons 
progresse de + 20,3 % en comparable, pour atteindre 1 225,3 millions 
d’euros. Cette performance est notamment portée par la très bonne 
dynamique de l’activité de Balenciaga et d’Alexander McQueen, ainsi 
que par les ventes des Maisons de Joaillerie. Le résultat opérationnel 
courant des Autres Maisons au premier semestre 2019 atteint 
138,3 millions d’euros, en croissance de + 54,5 % par rapport au 
premier semestre 2018 (retraité de l’impact IFRS 16).

Le chiffre d’affaires total des Maisons de Kering 
atteint 7 364,4 millions d’euros, en hausse de 
+ 18,6 % en données publiées et de + 15,2 % 
en comparable, et ce sur des bases de 
comparaison particulièrement élevées. Cette 
forte croissance est tirée de façon équilibrée 
par les ventes réalisées par les Maisons dans 
leur réseau de distribution en propre et online 
(+ 16,1 % en comparable) comme au sein de 
leur réseau wholesale (+ 11,6 % en comparable). 
En particulier, les ventes en ligne de nos 
Maisons sont en hausse de + 19,7 %. La forte 
progression du chiffre d’affaires est tirée par 
les principales catégories de produits, et les 
Maisons enregistrent une croissance robuste 
dans l’ensemble des zones géographiques, 
en particulier en Asie-Pacifique (+ 24,5 % en 
comparable) et en Europe de l’Ouest (+ 14,0 %). 
Sur le semestre, le résultat opérationnel 
courant des Maisons s’établit à 2 370 millions 
d’euros, en très forte progression de + 24,1 % 
par rapport au premier semestre 2018 
(retraité de l’impact IFRS 16). Le taux de 
marge opérationnelle courante s’établit 
à 32,2 %, en hausse de 140 points de base.

Analyse des résultats de nos Maisons
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Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta est en retrait de -3,8 % en 
données comparables et de - 0,6 % en données publiées. Si les 
nouvelles collections du Directeur de la Création Daniel Lee ne 
représentent encore qu’une faible partie de l’offre en magasins, 
elles sont particulièrement bien accueillies. Le deuxième 
trimestre 2019 est encourageant, avec des ventes en progression 
de + 0,8 % en données comparables. Au premier semestre 2019, 
le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta s’élève à 
103,9 millions d’euros.

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE KERING

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

K ering enregistre un chiffre d’affaires de 7 638,4 millions d’euros au 
premier semestre 2019, et affiche une croissance remarquable, en 
hausse de + 18,8 % en données publiées et de + 15,3 % à périmètre 

et taux de change comparables. Cette forte progression des ventes est 
tirée par toutes les zones géographiques, avec une croissance de + 24,2 % 
en Asie-Pacifique (hors Japon), de + 10,2 % au Japon, de + 14,8 % en Europe 
de l’Ouest et de + 7,3 % en Amérique du Nord.

Le résultat opérationnel courant atteint un niveau très élevé, à 
2 252,7 millions d’euros, en progression de + 25,3 % par rapport au premier 
semestre de l’année dernière (retraité de l’impact IFRS 16). Le taux  
de marge opérationnelle courant du Groupe enregistre une hausse  
de 160 points de base et s’établit à 29,5 %.

Au premier semestre 2019, le résultat net part du Groupe s’établit à 
579,7 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe récurrent s’élève à 
1 556,1 millions d’euros, en croissance de + 24,7 %.

Asie-Pacifique

36 % (+ 24 %)

Europe de l’Ouest

31 % (+ 15 %)

Amérique du Nord

18 % (+ 7 %)

Japon

8 % (+ 10 %)

Autres pays

7 % (+ 5 %)

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
en % du chiffre d’affaires (% croissance comparable)

1– La variation présentée se réfère aux données financières 2018 retraitées IFRS 16. 
2– Résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants.

Chiffre d’affaires

7,6 Mds €
+ 18,8 % en données publiées
+ 15,3 % à taux de change  
et périmètre comparables

Marge opérationnelle 
courante

29,5 %
Résultat net part du Groupe

580 M€
Résultat net part  
du Groupe récurrent

1,6 Md € 2

Résultat opérationnel  
courant

2,3 Mds € 
+ 25,3 % 1

Chers actionnaires,

Kering a une nouvelle fois enregistré  
des résultats très solides au premier  
semestre 2019.

La croissance du chiffre d’affaires de Kering  
a continué à dépasser les tendances 
du marché, et a été extrêmement rentable. 
Nous avons réalisé un chiffre d’affaires 
supplémentaire de 1,2 milliard d’euros  
au cours des six premiers mois, tandis  
que notre marge opérationnelle courante  
a atteint un niveau record à 29,5 %.

Notre stratégie porte ses fruits. Le succès 
de nos Maisons, fondé sur la créativité, 
l’innovation et l’attention portée aux clients, 
ainsi que sur une exécution rigoureuse et  
une grande discipline financière, se traduit  
par une rare combinaison de croissance 
organique et de profitabilité durable.

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

François-Henri Pinault Agenda prévisionnel
Jeudi 24 octobre 2019
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019



ACTUALITÉS DU GROUPE

chapitre 1  :  paris
V E R R I È R E
Cette pièce est librement inspirée du dôme du 
Grand Palais, soudainement gagné par la végétation. 
Ainsi, alors que la barrette représente l’édifice vu 
du ciel, la tête du pompon en verre soufflé cache 
en son sein un véritable Jardin d’Hiver.

chapitre 2  :  place 
vendôme
D U O  T A I L L E  É M E R A U D E
Hommage à la forme de la place Vendôme, ce duo 
de bagues signature est habillé de béryls jaunes 
de 31,03 et 32,50 carats, se portant au centre 
des deux doigts et à l’horizontale. Sa forme est 
soulignée par un liseré d’onyx, selon les codes 
stylistiques de la Maison.

chapitre 3  :  26v 
2 6 V
La Maison rend hommage à Frédéric Boucheron 
en faisant vivre son audace créative. Cette année, 
Boucheron imagine pour la toute première fois sa 
propre pierre. Celle-ci, véritable prouesse technique, 
est une marqueterie en trois dimensions, associant 
onyx, cristal de roche et agate blanche. La pierre 
est détachable pour permettre de porter le collier 
seulement avec son pompon.

BOUCHERON LIVRE SA VISION PERSONNELLE  
DE LA VILLE DE PARIS À TRAVERS  

SA COLLECTION DE HAUTE JOAILLERIE  
« PARIS, VU DU 26 »

Coup d’œil sur trois créations emblématiques.

1–  Collier Verrière
2–  Bagues Duo  

Taille Émeraude
3–  Collier 26V

–2

–3

–1

ACTUALITÉS DU GROUPE

L e 2 juillet 2019, la place Vendôme a accueilli 
une boutique Gucci exclusivement dédiée 
aux créations joaillières conçues par 
Alessandro Michele, Directeur artistique 

de la Maison. Réputé pour sa passion des bijoux 
et sa vision poétique, il a trouvé lui-même 
certaines gemmes uniques présentées dans Hortus 
Deliciarum, la toute première collection de Haute 
Joaillerie de Gucci.

Hortus Deliciarum fait écho au don-quichottisme 
éclectique de la vision d’Alessandro Michele.

La collection « hortus » est peuplée de créatures 
magiques et de symboles totémiques qui expriment 
la beauté du passé et du présent dans une évocation 
de la splendeur de l’amour et de la nature.  
La collection comprend plus de 200 pièces, la 
plupart uniques.

GUCCI OUVRE SA PREMIÈRE  
BOUTIQUE DE HAUTE JOAILLERIE  

AU 16 PLACE VENDÔME, ET PRÉSENTE  
SA COLLECTION HORTUS DELICIARUM
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LANCEMENT RÉUSSI
POUR BALENCIAGA EYEWEAR

Depuis sa création en 2014, Kering Eyewear 
se consacre au développement de 
produits incarnant à la perfection l’ADN 
et les valeurs de chacune de ses marques, 

par une approche originale du design, axée sur 
l’attention à la qualité et aux détails.

En 2019, l’entreprise a lancé Balenciaga Eyewear, 
en complète synergie avec l’esthétique et la vision 
créatrice caractéristiques de la marque.

Fidèles aux valeurs de la Maison Balenciaga, ces 
modèles  combinent innovation et techniques 
les plus avancées pour repousser les limites de 
l’industrie de la lunetterie.

Des modèles uniques ont ainsi vu le jour, comme 
ceux de la collection Hybrid, qui associent des 
montures avant à la forme classique et des branches 
inspirées de l’univers du sport : un mariage d’avant-
garde, en rupture avec tous les codes du secteur.

Une série de projets de marketing à 360° a été mise 
en œuvre en partenariat avec les points de vente 
les plus prestigieux et les plus prescripteurs du 
marché mondial du luxe, pour assurer la visibilité 
et l’impact du lancement, notamment au travers 
de pop-up stores.

1–  Balenciaga Hybrid (BB0024S 002)
2–  Villa Zaguri, siège de Kering 

Eyewear à Padoue (Italie)
3–  Pop-up store exclusif Balenciaga 

Eyewear chez Dover Street Market 
à Londres

–1

L e 14 septembre 2019, Balenciaga a ouvert 
un nouveau flagship new yorkais à 
Manhattan, à l’angle sud-ouest de Madison 
Avenue et de la 59e Rue. Cet espace de vente 

à l’architecture unique est d’une surface de 455 m². 

L’esprit de cette nouvelle boutique reflète l’intérêt 
de Demna Gvasalia, Directeur Artistique de la marque, 
pour le concept de « domaine public ». Sa devanture 
presque tout en verre attire le regard vers la rue 
depuis l’intérieur, et permet de contempler son 
agencement depuis l’extérieur. On peut ainsi admirer, 
de part et d’autre, un pêle-mêle composé d’éléments 
du design extérieur urbain et d’œuvres d’art originales. 

BALENCIAGA
620 Madison Avenue
New York City
États-Unis

LE FLAGSHIP NEW YORKAIS  
DE BALENCIAGA CHANGE D’ADRESSE  

SUR MADISON AVENUE



Kering – Société anonyme au capital de 505 117 288 euros — Siège social : 40 rue de Sèvres – 75007 Paris, France — 552 075 020 RCS Paris
Tél. : 01 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 – Gucci : Campagne 
publicitaire Gucci Automne/Hiver 2019 – Saint Laurent : Juergen Teller – Bottega Veneta – Boucheron – Gucci – Balenciaga – Kering Eyewear.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

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 »).
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BOURSE

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

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. : 01 57 78 34 44
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. : 01 45 64 65 64 
E-mail : actionnaire@kering.com

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.

Contacts

Performance de l’action Kering
par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé) du 1er janvier au 30 août 2019

CAPITALISATION  
BOURSIÈRE

au 30 août 2019 

55,6 Mds €

COURS  
LE PLUS HAUT

entre le 1er janvier 
et le 30 août 2019

537,50 €
(le 17/04/2019)

COURS  
LE PLUS BAS

entre le 1er janvier 
et le 30 août 2019

380,70 €
(le 03/01/2019)

septembre 2019août 2019

Source : Euronext
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