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DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Kering a réalisé de très 
bonnes performances au 
premier semestre 2022 »
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Résultat opérationnel 
courant : + 26 %
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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

Asie-Pacifique
34 %

Europe de l’Ouest
26 %

Amérique du Nord
27 %

Japon
6 %

Reste du monde
7 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

L e chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 9 930 M€ au premier semestre, 
en croissance de + 23 % en données publiées et de + 16 % en comparable 
par rapport au premier semestre 2021. Il s’inscrit également en forte 

hausse par rapport au premier semestre 2019, à + 28 % en comparable. 

Le résultat opérationnel courant augmente très significativement, à + 26 % 
sur le semestre, grâce aux très bonnes performances de chacune des Maisons. 

La marge opérationnelle courante s’établit à 28,4 %, soit une hausse de 
60 points de base par rapport au premier semestre 2021, et le résultat net 
part du Groupe est en croissance de + 34 %, à 1 988 millions d’euros.

Agenda
Jeudi 20 octobre 2022
Chiffre d’affaires du 3e trimestre

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers actionnaires,

Kering a réalisé au premier semestre 2022 
un chiffre d’affaires en nette progression, 
entretenant la dynamique de croissance  
de l’an dernier : les très bonnes performances 
dans notre réseau en propre à travers  
le monde ont plus que compensé l’impact  
au deuxième trimestre des mesures liées  
à la Covid en Chine. Nous intensifions  
nos actions auprès des clientèles locales  
sur tous nos marchés, et tirons également  
parti du rebond naissant du tourisme  
en Europe. 

Chacune de nos Maisons a contribué 
à la forte progression du résultat 
opérationnel de Kering et, ainsi, à 
l’amélioration de la marge du Groupe. 

Alors que nous sommes entrés dans une 
période d’incertitudes macroéconomiques 
accrues, Kering est très bien positionné 
pour relever les défis à court terme, saisir 
de nouvelles opportunités et soutenir 
les stratégies ambitieuses et le formidable 
potentiel de toutes ses Maisons.

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

François-Henri Pinault

Chiffre d’affaires

9 930 M€
Résultat opérationnel courant

2 820 M€
Marge opérationelle courante

28,4 %
Résultat net part du Groupe

1 988 M€



Gucci : poursuite de la stratégie 
d’élévation

Au premier semestre 2022, le chiffre 
d’affaires de Gucci atteint 5 173 millions 
d’euros (+ 15 % en données publiées et + 8 % 
en comparable). 

Au deuxième trimestre 2022, le chiffre 
d’affaires est en croissance de + 12 % en 
données publiées et de + 4 % en comparable.

Au premier semestre 2022, Gucci enregistre un résultat opérationnel 
courant de 1 886 millions d’euros. La marge opérationnelle courante 
est solide, à 36,5 %, alors que la Maison continue d’investir pour 
poursuivre sa stratégie d’élévation.

Bottega Veneta : exclusivité 
et croissance solide

Au premier semestre 2022, le chiffre 
d’affaires de Bottega Veneta atteint 
834 millions d’euros, + 18 % en données 
publiées et + 13 % en comparable.

Bottega Veneta enregistre au deuxième 
trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 
438 millions d’euros (+ 15 % en données 
publiées et + 10 % en comparable).

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta 
s’établit à 168 millions d’euros et la marge opérationnelle courante 
progresse nettement pour retrouver un niveau de 20 %.

Analyse des résultats
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Yves Saint Laurent : nouveaux 
sommets

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent 
au premier semestre 2022 s’élève à 
1 481 millions d’euros (soit + 42 % en données 
publiées et + 34 % en comparable).

Les ventes du deuxième trimestre 2022 sont 
en hausse de + 40 % en données publiées et 
de + 31 % en comparable.

Yves Saint Laurent enregistre un résultat opérationnel courant de 
438 millions d’euros au premier semestre 2022. La marge opérationnelle 
courante bat un record pour un premier semestre en s’établissant à 
29,6 %, en hausse de 3,3 points par rapport à la même période de l’année 
précédente.

Autres Maisons : des résultats remarquables 
et un potentiel exceptionnel 

Les Autres Maisons poursuivent leur très forte croissance avec un 
chiffre d’affaires au premier semestre 2022 proche de 2 milliards 
d’euros, soit une hausse de + 32 % en données publiées et de + 29 % 
en comparable. 

Au deuxième trimestre 2022, les ventes des Autres Maisons 
progressent de + 28 % en données publiées et de + 24 % en comparable. 
L’augmentation du chiffre d’affaires dans le réseau de boutiques en 
propre est toujours aussi soutenue, portée par l’ensemble des zones 
géographiques. Balenciaga comme Alexander McQueen poursuivent 
leur trajectoire de très forte croissance. Brioni confirme la vigueur de 
son rebond. Alors que Qeelin est impacté au deuxième trimestre par 
la situation en Chine, Boucheron et Pomellato réalisent de très bonnes 
performances. 

Les Autres Maisons contribuent significativement à la croissance du 
résultat opérationnel courant du Groupe. Leur résultat opérationnel 
courant record s’établit à 337 millions d’euros au premier semestre 
2022, soit une hausse de + 71 %. La marge opérationnelle courante 
atteint un niveau élevé à 17,3 %, une augmentation de 4,0 points.

* Pour rappel, le segment « Corporate et autres » a été renommé au premier trimestre 2022 « Kering Eyewear et Corporate », les éliminations intra-groupe étant désormais 
publiées dans une ligne séparée. 

Kering Eyewear et Corporate*
Le chiffre d’affaires au premier semestre 2022 du segment Kering 
Eyewear et Corporate s’élève à 591 millions d’euros, le chiffre d’affaires 
total de Kering Eyewear atteignant 576 millions d’euros, en hausse de 
+ 50 % en données publiées compte tenu de l’intégration de LINDBERG 
et de + 26 % en comparable. 

Au deuxième trimestre, la croissance des ventes de Kering Eyewear se 
poursuit, à + 17 % en comparable, portée par le dynamisme des marques 
de son portefeuille.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant de Kering Eyewear a 
plus que doublé par rapport au premier semestre 2021 pour atteindre 
111 millions d’euros. La Maison a notamment bénéficié de l’intégration 
de LINDBERG et de la saisonnalité des ventes majoritairement réalisées 
au premier semestre. Les coûts Corporate sont, quant à eux, stables. 



B alenciaga a organisé son 
premier défilé à l’étranger le 
22 mai dernier à New York 
dans la salle des marchés du 

New York Stock Exchange à Wall Street. 

DÉFILÉ DE  
LA COLLECTION 

PRINTEMPS 2023  
À NEW YORK

L e Balenciaga Couture Store a ouvert ses portes le jour 
du 51e défilé Couture de la Maison, qui s’est tenu le 
6 juillet dernier. 

Son adresse, le 10, avenue George V, a une valeur 
symbolique pour la Maison Balenciaga. C’est là que Cristóbal 
Balenciaga a ouvert son salon et ses ateliers en 1937 et y a 
travaillé jusqu’à la fermeture en 1968. 

C’est là également qu’en 1947, une boutique consacrée 
aux parfums et accessoires Balenciaga a vu le jour, et 
qu’en 2021, la 50e collection Couture Balenciaga, conçue 
par Demna, avait été révélée.

Pour ce 50e défilé Couture, le premier de la Maison depuis 
plus de cinq décennies, le salon Couture avait été restauré 
pour reproduire l’apparence de l’intérieur originel des lieux 
dans les années 1940-1960, empreint de références en 
hommage à un espace comme figé dans le temps. À la suite 
de la 51e collection Couture, la galerie du rez-de-chaussée 
de l’immeuble a été ouverte pour un nouveau rendez-vous 
shopping ultra-personnalisé.

BALENCIAGA  
COUTURE STORE 

ACTUALITÉS DU GROUPE

COSMOGONIE

L e 16 mai dernier, dans le cadre historique du Castel del Monte d’Andria, 
en Italie, et sous les contours de sa splendide architecture géométrique 
octogonale, Gucci a présenté le défilé de sa dernière collection 
« Cosmogonie ».

La cosmogonie – du grec, cosmo (monde) et gon (engendrer) – est une narration 
mythologique de la création du monde.
Retrouvez tous les looks de la collection Cosmogonie sur gucci.com à l'adresse 
suivante : https://www.gucci.com/fr/fr/st/stories/runway/article/cosmogonie-
fashion-show-looks-gallery



ACTUALITÉS DU GROUPE

KERING INVESTIT DANS VITROLABS, STARTUP AMÉRICAINE SPÉCIALISÉE 
DANS LA FABRICATION DE CUIR EN LABORATOIRE

KERING ATTEINT AVEC 4 ANS D’AVANCE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION  
DE SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEDÉVELOPPEMENT DURABLE

CAPITAL MARKETS DAY 2022

L es 8 et 9 juin derniers, Kering a organisé, à 
Paris, un événement destiné à la communauté 
financière (analystes financiers et investisseurs 
institutionnels). 

Ces journées ont permis de présenter les plans et 
ambitions de croissance de Gucci, Kering Eyewear et 
Yves Saint Laurent : 

• Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci, 
et Susan Chokachi, Présidente-Directrice générale 
de Gucci Americas, ont fait un point sur les leviers 
de croissance de Gucci et plus particulièrement sur 
le positionnement de la Maison et son potentiel en 
Amérique. 

• Roberto Vedovotto, Président-Directeur général 
de Kering Eyewear, a présenté la stratégie de 
développement du Groupe dans le segment des 
Lunettes, notamment au regard des récentes 
acquisitions : le lunetier de luxe danois LINDBERG 
dont l’acquisition a été finalisée fin 2021 ainsi que 

Maui Jim, la plus grande marque indépendante de 
lunettes de soleil haut de gamme au monde dont 
l’acquisition a été annoncée en avril et est en cours 
de finalisation.

• Francesca Bellettini, Présidente-Directrice générale 
de Yves Saint Laurent, a fait un point d’étape 5 ans 
après la journée investisseurs de juin 2017, qui était 
consacrée à cette Maison.

Cet événement a également été l’occasion de 
présenter la vision et le positionnement du Groupe 
sur le marché de la Joaillerie ainsi que de mettre en 
perspective les initiatives du Groupe dans le domaine 
du développement durable et de l’innovation. 
Les présentations de cet événement ainsi que les 
sessions de questions / réponses sont disponibles 
en anglais sur le site Internet du Groupe à l’adresse 
suivante : https://www.kering.com/fr/finance/capital-
markets-day-2022/.

S’appuyant sur des matières 
premières de qualité et des savoir-
faire exceptionnels, un grand 
nombre des activités de Kering est 
directement lié à l’équilibre et  
au bon fonctionnement des 
écosystèmes. Conscient de son 
impact sur l’environnement et les 
ressources naturelles, le Groupe n’a 

de cesse d’explorer de nouvelles solutions d’approvisionnement durable et 
de rechercher des matériaux alternatifs plus écologiques. 

Dans ce contexte, le Groupe soutient le développement de nombreuses 
startups à travers le monde et a récemment investi dans Vitrolabs. Société 
de biotechnologie située en Californie, Vitrolabs a développé un nouveau 
processus scientifique permettant, pour la première fois au monde, de 
produire du cuir animal par culture cellulaire. À partir de seulement quelques 
cellules prélevées sur un animal et grâce à une plateforme d’ingénierie 
tissulaire, Vitrolabs est capable de reproduire en laboratoire du cuir qui offre 
l’aspect, la texture et les performances du cuir traditionnel.

Kering s’est associé au magazine 
féminin Marie Claire dans le cadre  
d’un programme mondial visant à 
promouvoir la mode durable, « Fashion 
Our Future ». 

Au travers de cette nouvelle initiative 
(qui s'étendra jusqu'en 2023), Kering 
et Marie Claire ont mis en commun 

leurs connaissances, leur expertise et leur réseau pour sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes aux enjeux de la mode durable. Des conférences, 
tables rondes, ateliers et expositions ont été organisés dans le cadre d’un 
événement qui s’est déroulé à Paris le 16 juin. 

Une série de conférences inédites rassemblant des intervenants de premier 
plan a également été mise en ligne sur le site de Marie Claire du 27 juin 
au 1er juillet. 

Enfin, une campagne de communication a été déployée sur les réseaux 
sociaux dans le but de relayer les engagements pris par diverses personnalités 
pour contribuer à un mode de vie plus responsable, au quotidien.

Plus d’informations sur : https://www.marieclaire.fr/mode-et-ecoresponsabilite-
les-femmes-en-premiere-ligne,1427764.asp

KERING ET MARIE CLAIRE LANCENT  
« FASHION OUR FUTURE »

Depuis 2012, Kering a développé un outil pour mesurer et quantifier  
les impacts environnementaux de ses activités directes mais aussi de 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement : le compte de résultat 
environnemental (EP&L). 

Cet outil permet au Groupe de comprendre les risques et opportunités liés 
aux défis environnementaux autour de 6 thématiques (émissions de gaz à 
effet de serre, pollution de l’air, pollution de l’eau, consommation d’eau, 
production de déchets et utilisation des sols) et, ainsi, d’identifier les 
principaux leviers de réduction de son empreinte environnementale, 
d’améliorer ses processus ou ses circuits d’approvisionnement et d’adapter 
ses choix technologiques.

Entre 2015 et 2021, le Groupe a réduit son empreinte environnementale de 
41 % (intensité EP&L) et a ainsi atteint avec 4 ans d’avance l’objectif qu’il 
s’était fixé dans le cadre de sa stratégie de développement durable à 
horizon 2025. Les résultats de l’EP&L révèlent également que plus de 85 % 
des impacts environnementaux du Groupe se situent en dehors de ses propres 
opérations et en particulier 66 % sont attribuables à la production des matières 
premières et à leurs premières transformations.

Pour plus d’informations sur l’EP&L, la méthodologie et les résultats 2021 : 
https://www.kering.com/fr/developpement-durable/mesurer-notre-impact/
notre-ep-l/

https://www.marieclaire.fr/mode-et-ecoresponsabilite-les-femmes-en-premiere-ligne,1427764.asp
https://www.marieclaire.fr/mode-et-ecoresponsabilite-les-femmes-en-premiere-ligne,1427764.asp
https://www.kering.com/fr/developpement-durable/mesurer-notre-impact/notre-ep-l/
https://www.kering.com/fr/developpement-durable/mesurer-notre-impact/notre-ep-l/
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

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 »).

Kering – Société anonyme au capital de 499 183 112 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 : Première et quatrième de Couverture : Sophie Alyz pour Kering – Portrait de François-Henri Pinault : Carole Bellaiche© 

– Gucci – Bottega Veneta – Saint Laurent – Balenciaga

Cours de l’action

PERFORMANCE DE L’ ACTION
Évolution du cours de l’action Kering par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé)  
du 1er janvier 2022 au 15 août 2022
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CAC 40Kering(en euros)

CAPITALISATION 
BOURSIÈRE 

au 15 août 2022
70,05 Mds €

COURS LE PLUS HAUT (1)

entre le 1er janvier
et le 15 août 2022

740,80 €

COURS LE PLUS BAS (1)

entre le 1er janvier
et le 15 août 2022 

442,45 €

Contacts

Pour toute demande concernant la gestion 
de vos comptes au nominatif pur*, Société 
Générale Securities Services est votre 
interlocuteur unique.
*Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, 
l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre 
compte reste votre interlocuteur.

Société Générale Securities Services 
SGSS/SBO/ISS
32 rue du champ de tir - CS 30812
44308 Nantes Cedex 3 – France
Tél. : + 33 (0)2 51 85 67 89
(du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00)

Pour toute autre question,  
vous pouvez contacter : 

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

(1) Cours de clôture.



La plateforme Sharinbox dédiée aux 
actionnaires au nominatif pur dispose, 
depuis le 27 juin, d’un nouveau mode 
d’authentification qui permet de 
renforcer la sécurité des connexions.
Lors de votre prochaine connexion à 
Sharinbox à l’aide de votre identifiant 
et de votre mot de passe habituels, 
vous devrez tout d’abord activer votre 
compte (si vous ne l’avez pas encore 
fait depuis le 27 juin) puis définir :
1. Un nouvel identifiant de connexion 

(une adresse e-mail, de préférence 
personnelle),

2. Un nouveau mot de passe plus 
robuste,

3. Une méthode d’authentification 
supplémentaire (via une application 
mobile ou un appel téléphonique) 
qui permettra de saisir un code de 
vérification.

Attention, il est désormais impératif 
de disposer d’une adresse e-mail pour 
accéder à Sharinbox.
Des guides de connexion détaillant 
les différentes étapes sont disponibles, 
sur le site Sharinbox :
https://sharinbox.societegenerale.com/
fr/actionnaires-salaries/tout-savoir-
lactualite/tout-savoir-lactualite-detail/
news/sharinbox-securise-activer-votre-
compte/
https://sharinbox.societegenerale.com/
fr/actionnaires/video-daide-connexion-
sharinbox/
https://sharinbox.sgmarkets.com/home

SHARINBOX : UN NOUVEAU MODE DE CONNEXION PLUS 
SÉCURISÉ POUR ACCÉDER À VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Afin de garantir la bonne réception des 
communications de Société Générale 
Securities Services et la bonne exécution 
des opérations (passage d’ordre de 
bourse, versement du dividende, etc.), 
en tant qu’actionnaire au nominatif pur, 
nous vous invitons à vérifier et mettre 
à jour, le cas échéant, vos informations 
personnelles (adresse postale, adresse 
e-mail, coordonnées bancaires, 
justificatifs d’identité) en vous connectant 
à Sharinbox. 

La vérification et la mise à jour éventuelle 
de vos informations personnelles 
est indispensable pour percevoir 
le dividende, effectuer des opérations 
sur vos titres et bénéficier de l’ensemble 
des avantages relatifs à l’inscription 
de vos actions au nominatif, notamment 
recevoir la Lettre aux actionnaires, la 
convocation à l’Assemblée générale etc.

N’OUBLIEZ PAS DE METTRE À JOUR TOUTES VOS 
INFORMATIONS PERSONNELLES SUR SHARINBOX 

INFORMATIONS POUR LES ACTIONNAIRES AU NOMINATIF PUR

https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires-salaries/tout-savoir-lactualite/tout-savoir-lactualite-detail/news/sharinbox-securise-activer-votre-compte/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires-salaries/tout-savoir-lactualite/tout-savoir-lactualite-detail/news/sharinbox-securise-activer-votre-compte/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires-salaries/tout-savoir-lactualite/tout-savoir-lactualite-detail/news/sharinbox-securise-activer-votre-compte/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires-salaries/tout-savoir-lactualite/tout-savoir-lactualite-detail/news/sharinbox-securise-activer-votre-compte/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires-salaries/tout-savoir-lactualite/tout-savoir-lactualite-detail/news/sharinbox-securise-activer-votre-compte/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires/video-daide-connexion-sharinbox/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires/video-daide-connexion-sharinbox/
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/actionnaires/video-daide-connexion-sharinbox/
https://sharinbox.sgmarkets.com/home



