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« La solidité de 
nos performances 
confirme la pertinence 
de notre modèle »
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5 378 M€ 
de chiffre d’affaires
952 M€  
de résultat 
opérationnel courant
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Yves Saint Laurent enregistre un résultat opérationnel courant  
de 102,1 millions d’euros au premier semestre 2020. La marge 
opérationnelle courante s’établit à 15,0 %.

Bottega Veneta
Signe du succès rencontré par la réinvention 
de la marque, le chiffre d’affaires de Bottega 
Veneta s’établit au premier semestre 2020 à 
503,1 millions d’euros, en retrait de -8,4 % en 
données publiées et de -9,5 % en données 
comparables. Au deuxième trimestre 2020, la 
baisse reste contenue (-24,4 % en comparable) 
grâce à une bonne dynamique dans les 

magasins demeurés ouverts et un rebond d’activité en Chine 
continentale et en Corée. Le résultat opérationnel courant s’établit 
à 43,6 millions d’euros et la profitabilité opérationnelle à 8,7 %.

Autres Maisons de Luxe
Le chiffre d’affaires des Autres Maisons atteint 919,1 millions d’euros, 
en baisse de 25,0 % en données publiées et de -25,8 % en 
comparable). Balenciaga et Alexander McQueen résistent bien, 
avec une contraction contenue de leurs ventes grâce à la désirabilité 
de leur proposition créative. Le chiffre d’affaires de Qeelin est en 
hausse sur le semestre, grâce au fort rebond de l’activité en Chine 
continentale. Les autres Maisons de Joaillerie, impactées par leur 
exposition à l’Europe de l’Ouest, enregistrent des performances 
très encourageantes en Asie. Les ventes du deuxième trimestre 2020 
sont en baisse de -44,0 % en comparable. 

Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons au premier 
semestre 2020, à -11,7 millions d’euros, recouvre de fortes disparités 
selon les marques. Balenciaga et Alexander McQueen ont pu ajuster 
le niveau de leurs charges opérationnelles, limitant ainsi la dilution 
de leur profitabilité. La résilience, la taille et la maturité de Balenciaga 
lui permettent notamment de garder un niveau de marge 
opérationnelle à deux chiffres. Le résultat des Manufactures 
horlogères a en revanche été lourdement affecté par la situation 
de leur marché.

Gucci
Au premier semestre, Gucci réalise un chiffre 
d’affaires de 3 072,2 millions  d’euros (-33,5 % 
en données publiées et -33,8 % en comparable). 
La Maison avait très bien démarré l’année avec 
une progression de son activité à deux chiffres 
en janvier. Affecté à compter de la moitié  
du 1er trimestre et plus significativement au  
2nd trimestre par la fermeture d’une partie 

importante de son réseau de distribution, la Maison a retrouvé 
progressivement, au fil des réouvertures de magasins, une dynamique 
favorable auprès des clientèles locales dans ses principaux marchés. 
Sur le seul deuxième trimestre 2020, l’évolution du chiffre d’affaires 
de Gucci est de -44,7 % en comparable. Au premier semestre 2020, 
le résultat opérationnel courant de Gucci atteint 929,0 millions d’euros. 
La marge opérationnelle courante reste extrêmement solide, au-delà 
des 30 %.

Yves Saint Laurent
Les ventes d’Yves Saint Laurent au premier 
semestre 2020 totalisent 681,1 millions d’euros, 
soit une évolution de -30,0 % en données publiées 
et de -30,6 % en comparable. Au deuxième trimestre 
2020, le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent se 
contracte de -48,4 % en comparable, compte tenu 
de l’exposition géographique de la Maison à 
l’Europe de l’Ouest et à l’Amérique du Nord. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE KERING

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

L e chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2020 s’établit à 
5 378,3 millions d’euros, en retrait de -29,6 % en données publiées 
et de -30,1 % à périmètre et taux de change comparables.

En raison de la crise sanitaire, sur la période, les ventes sont en forte baisse 
dans l’ensemble des régions. Le chiffre d’affaires recule de 25 % en Asie-
Pacifique et de -40 % au Japon. Les ventes en Europe de l’Ouest baissent 
de -29 % et de 34 % en Amérique du Nord.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 952,4 millions d’euros, à -57,7 % 
par rapport au premier semestre de l’année précédente. Le taux de marge 
opérationnelle courant du Groupe est de 17,7 %. Cette profitabilité reste 
élevée dans le contexte actuel, ce qui témoigne de la rapidité de réaction 
du Groupe et de sa capacité à maîtriser ses coûts ; les initiatives ainsi mises 
en oeuvre continueront à porter leurs fruits au-delà du premier semestre. 

Au premier semestre 2020, le résultat net part du Groupe s’établit à 
272,6 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe récurrent (résultat 
net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants) 
s’élève à 569,3 millions d’euros.

Asie-Pacifique

38 % (-25 %)

Europe de l’Ouest

31 % (-29 %)Amérique du Nord

18 % (-34 %)

Japon

7 % (-40 %)

Autres pays

6 % (-37 %)

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

Chiffre d’affaires

5 378,3 M €
-29,6 % en données publiées 
-30,1 % à périmètre et taux  
de change comparables

Marge opérationnelle 
courante

17,7 %
Résultat net part du Groupe

272,6 M €
Résultat net part  
du Groupe récurrent

569,3 M€ 1

Résultat opérationnel  
courant

952,4 M € 
-57,7 % par rapport au premier 
semestre de l’année précédente 

Chers actionnaires,

Le premier semestre 2020 restera sans 
aucun doute la période la plus complexe 
à laquelle nous ayons été confrontés, et 
nous tenons à exprimer à nouveau notre 
solidarité envers tous ceux qui sont affectés 
par cette situation et à saluer l’engagement 
remarquable de nos collaborateurs. 

Aujourd’hui, nos résultats reflètent  
l’ampleur des bouleversements que la 
pandémie a suscités pour nos activités. 
Mais de manière tout aussi importante,  
la solidité de nos performances confirme 
la pertinence de notre modèle, et renforce 
notre confiance dans notre capacité à 
sortir de cette crise encore plus robustes. 

Nous avons commencé l’année 2020 
particulièrement bien positionnés. Notre 
dimension mondiale, la désirabilité et l’agilité 
de nos Maisons, et nos valeurs de durabilité 
et de responsabilité sont autant d’atouts 
qui nous ont permis de bien résister. Notre 
vision stratégique sort confortée de cette 
crise et, grâce à notre santé financière, à notre 
capacité d’innovation et à notre expertise 
digitale, nous en poursuivons la mise en 
oeuvre avec constance et détermination.

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

François-Henri Pinault 

Agenda prévisionnel
Jeudi 22 octobre 2020
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020
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1– Résultat net part du Groupe récurrent : résultat net part du Groupe des activités 
poursuivies hors éléments non courants

Performance de l’action Kering
par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé) du 1er janvier au 21 septembre 2020

CAPITALISATION  
BOURSIÈRE

au 21 septembre 2020 

72,8 Mds€

COURS  
LE PLUS HAUT

entre le 1er janvier  
et le 21 septembre 2020

610,20 €
(le 17/01/2020)

COURS  
LE PLUS BAS

entre le 1er janvier  
et le 21 septembre 2020 

357,60 €
(le 18/03/2020)

septembre 2020août 2020

Source : Euronext
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Analyse des résultats de nos Maisons 

A u premier semestre 2020, le chiffre d’affaires total des Maisons 
de Kering atteint 5 175,5 millions d’euros, en retrait de 29,7 % 
en données publiées et de -30,2 % en comparable. Dans le 

réseau opéré en propre, les ventes reculent de -30,9%. L’e-commerce a 
très fortement accéléré avec une hausse de +47,2 %, en dépit des mesures 
de confinement ayant affecté l’organisation logistique. Le résultat 
opérationnel courant de nos Maisons s’élève à 1063,0 millions d’euros, 
à -55,1 % par rapport au premier semestre de l’année précédente.  
Le taux de marge opérationnelle courant des Maisons, s’élève à 20,5%. 



ACTUALITÉS DU GROUPEACTUALITÉS DU GROUPE

E n juillet dernier, Kering a formalisé et publié sa première 
stratégie dédiée à la biodiversité. 
Dans la lignée de l’engagement de long terme du Groupe 
en faveur du développement durable, cette stratégie 

biodiversité présente les étapes à suivre non seulement pour 
minimiser la perte de la biodiversité dans l’ensemble des circuits 
d’approvisionnement à l’échelle du Groupe, mais également 
pour préserver la nature et mettre en place une approche de 
conservation permettant d’avoir un « impact net positif » 1. 
Kering s’engage notamment à regénérer et protéger, dans les 
5 années à venir, une superficie six fois supérieure à l’empreinte 
écologique totale de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, 
depuis la production des matières premières, et ainsi atteindre 
un « impact net positif » sur la biodiversité à horizon 2025. 
Cette stratégie s’appuie sur la prévention de la dégradation de 
la biodiversité, la promotion de pratiques agricoles durables 
et régénératrices qui favorisent la santé des sols, ainsi que la 
protection des forêts et écosystèmes de la planète qui sont 
essentiels pour la séquestration carbone. 
Parmi les moyens mis en place pour soutenir cette feuille de 
route en faveur de la biodiversité, le Groupe a lancé un fonds en 
partenariat avec Conservation International : « Kering for Nature 
Fund: 1 Million Hectares for the Planet ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kering.com,  
rubrique : Développement durable.

1– Une entreprise ayant un « impact net positif » sur la biodiversité est une 
entreprise dont les nuisances sur la biodiversité générées par ses activités  
sont dépassées par son impact positif sur la biodiversité.

À l’occasion de l’Assemblée générale du 16 juin dernier, les actionnaires de 
Kering ont approuvé les nominations de Mesdames Jean Liu et Emma 
Watson et de Monsieur Tidjane Thiam en qualité d’Administrateurs. 
L’expérience et les compétences variées et complémentaires de ces 

trois personnalités contribueront à enrichir la qualité des travaux du Conseil 
d’Administration et la réflexion sur la définition des orientations stratégiques du 
Groupe. Jean Liu, Présidente de DiDi Chuxing, la plus grande plateforme mondiale 
de transport sur application mobile, apportera au Conseil sa grande expertise 
en matière de nouvelles technologies et sa connaissance du marché chinois. 
Emma Watson, actrice et activiste britannique, fera bénéficier le Conseil de son 
engagement en faveur du développement durable et de la défense des droits des 
femmes et Tidjane Thiam, ancien Directeur général de Crédit Suisse, apportera 
son expertise financière approfondie et sa connaissance des marchés globaux.
Emma Watson a été désignée Présidente du Comité de Développement Durable 
et Tidjane Thiam Président du Comité d’Audit.

TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  
REJOIGNENT LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE KERING

KERING SE FIXE DES OBJECTIFS  
AMBITIEUX EN MATIÈRE DE PROTECTION 

DE LA BIODIVERSITÉ 

2– Ce pourcentage ne tient pas compte des Administrateurs représentant les salariés,  
conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.

GUCCI  EQUILIBRIUM 

En 2018, Gucci lançait le site Equilibrium (equilibrium.gucci.com). Fondée sur les deux piliers  
People (individus) et Planet (planète), cette plateforme présente les engagements et les actions de Gucci 
pour réduire son impact sur l’environnement et le protéger, tout en défendant les droits humains ainsi 
que les notions d’inclusivité et de respect, afin que tous les membres de la communauté mondiale 
de Gucci soient libres d’exprimer leur identité, authentique et unique.
En juin 2020, Gucci a publié son Compte de Résultat Environnemental (EP&L) pour 2019, faisant 
apparaître une baisse substantielle (-21 %) de son impact environnemental global sur un an. La 
Maison en a profité pour actualiser le site Equilibrium et mettre en valeur ses engagements actuels en 
faveur d’un changement positif pour les individus et la planète. Cette plateforme nouvelle génération, 
cherche à inspirer et fédérer une communauté dont les membres échangent au sujet d’enjeux de 
plus en plus cruciaux.

GUCCI  OFF THE GRID

Gucci a mis en œuvre une autre action afin de réduire son empreinte environnementale avec le 
lancement en juin 2020 de sa collection Off the Grid.
La Maison innove dans sa manière de faire rimer développement durable et créativité et de mettre 
en avant ses valeurs, notamment en s’éloignant du modèle traditionnel et linéaire de l’industrie de 
la mode. Gucci a fait le choix d’une vision nouvelle, où la notion de circularité n’est plus l’exception, 
mais fait au contraire partie intégrante des processus de conception et de création.
Première collection des Gucci Circular Lines, Off The Grid promeut la réutilisation des matériaux et des 
tissus, ainsi que la réduction des déchets et de la consommation de nouvelles ressources. Ses cinq lignes 
de produits – prêt-à-porter, accessoires et sacs de voyage, notamment – font appel à des matériaux 
recyclés, régénérés, biologiques, issus de végétaux et de sources d’approvisionnement durables.

GUCCI RENFORCE SES ENGAGEMENTS  
EN FAVEUR DE LA PLANÈTE ET DES CITOYENS

NOUVEAUX CONCEPTS DE BOUTIQUES  
ÉPHÉMÈRES EN ASIE PACIFIQUE

Administrateurs 
dont de membres 

indépendants 2

50 %
nationalités 
différentes 

représentées 

5
de femmes 2

58 %
âge moyen des 

administrateurs 

5113

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ISSUE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2020 : 

Qeelin a installé pendant un mois cet été une boutique éphémère  
baptisée « Powerful Love » au cœur du Sanya Haitang Bay International 
Shopping Complex à Haïnan en Chine. À cette occasion, la Maison a lancé 
sa toute nouvelle collection de bracelets Xiao Q dans sa boutique duty-free 
de Sanya. L’ouvrage, qui met en scène les emblèmes de la culture chinoise, 
a remporté un grand succès auprès du public.
Qeelin a invité chacun des visiteurs à venir admirer cette installation iconique 
qui revisite la splendeur du symbolisme chinois, à laquelle elle apporte une 
touche de modernité, et à s’imprégner du « Powerful Love » que véhicule la 
marque. À travers l’inauguration de cet ouvrage et le lancement de sa nouvelle 
collection Xiao Q, la Maison a aussi voulu rappeler l’amour et l’optimisme 
qu’elle apporte à l’île de Hainan, cœur de la Route maritime de la Soie et 
point de rencontre de l’excellence de la mode occidentale et asiatique. 
Animée par l’ambition de transmettre le riche héritage symbolique du pays 
aux générations futures, Qeelin est réputée pour sa joaillerie aux lignes 
uniques et contemporaines  qui réinterprète la culture de l’Empire du Milieu 
avec un style actuel.

Bottega Veneta a ouvert cet été la boutique 
éphémère « The Invisible Store » au Plaza 66, en 
plein cœur de Shanghai.
Du 1er au 18 juillet 2020, ce « concept store » conçu par le Directeur 
de la Création Daniel Lee, a transcendé l’idée de frontière physique 
afin de refléter l’essence véritable de la marque Bottega Veneta : 
la discrétion, la sensualité et la joie.
Par la déformation de la perception, la tension entre le visible 
et l’invisible a été matérialisée en beauté. À contre-courant d’un 
monde où les marques s’affichent à grand bruit, il fallait s’y 
prendre à deux fois pour remarquer la façade, presque invisible, 
cachée derrière le reflet des vitrines, logos et enseignes situés 
dans l’atrium de ce centre commercial de luxe.
La boutique présentait, sur plus de 100 mètres carrés, une 
sélection des créations de la pré-collection Automne 2020 pour 
homme et pour femme : prêt-à-porter, sacs, petite maroquinerie, 
chaussures, joaillerie et lunettes.

–  Emma Watson–  Jean Liu –  Tidjane Thiam
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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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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

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
CARNET DE L’ACTIONNAIRE

ACTUALITÉS DU GROUPE

Le Groupe a mis en place une série de mesures pour assurer la sécurité et 
protéger la santé de ses collaborateurs et de ses clients à travers le monde. 
Depuis le mois de janvier, Kering et ses Maisons ont également multiplié 
les initiatives pour contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19, 
aider les soignants et les institutions de santé et soutenir les personnes 
touchées. Face à l’ampleur de la situation, le Groupe a mené ses actions 
sur plusieurs régions, en adaptant son aide aux besoins.

PLEINEMENT MOBILISÉ  
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19


