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Bernard Arnault

Le rebond que nous avions observé en fin d’année dernière s’est
confirmé au premier semestre 2010, permettant d’enregistrer une
croissance organique des ventes à deux chiffres pour tous nos
groupes d’activités et une forte progression de nos résultats. Après
avoir démontré sa solidité et sa réactivité au plus fort des tensions
et des turbulences engendrées par la crise économique, LVMH,
comme nous l’avions anticipé, a rapidement tiré parti d’un début
d’amélioration de la conjoncture.

QUALITÉ ET CRÉATIVITÉ : DES REPÈRES
SOLIDES, FIABLES, INCONTESTABLES 

Nous sommes heureux de constater que dans tous nos domaines
d’activité, nos clients, que le contexte actuel incite à se montrer
tout particulièrement sélectifs et attentifs à la juste valeur des
choses, manifestent leur fidélité à nos marques et à leurs produits
phares. Monogram et Damier, les créations historiques de Louis
Vuitton, Miss Dior, Eau Sauvage ou J’adore, Dom Pérignon, Shali-
mar de Guerlain, Monaco ou Carrera de TAG Heuer sont encore
et toujours sur le devant de la scène. Il faut aussi souligner le
succès des produits d’exception que nous venons de lancer,
comme Paradis Horus de Hennessy, la montre King Power de
Hublot, la collection de joaillerie Joséphine de Chaumet ou Orchi-
dée Impériale « Nouvelle Génération » de Guerlain… Plus que
jamais, en période d’incertitude, qualité et créativité, les valeurs
intrinsèques du luxe, constituent des repères solides, fiables, incon-
testables. Au sein de nos Maisons et sur les marchés mondiaux,
nos équipes créatives et commerciales ont su mettre en avant
l’héritage d’excellence de nos marques pour répondre à ces
attentes. Valoriser le savoir-faire exceptionnel de nos artisans.
Proposer des innovations justes et fortes. Créer l’émotion dans
nos magasins, offrir à nos clients une expérience unique du luxe,
leur consacrer l’attention qui fait la différence.

UNE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
PERMETTANT DE SAISIR TOUTES 
LES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

Même si les économies mondiales sont sorties de leur phase de
contraction, il subsiste aujourd’hui un certain nombre de facteurs
d’instabilité et nous sommes face à l’incertitude sur l’échéance
d’une reprise solide et durable. Nous maintenons rigueur et sélec-
tivité, notions qui continuent de s’imposer dans ce contexte, d’autant
que nous aurons d’ici la fin de l’année une base de comparaison
plus difficile. Mais nous abordons sereinement les mois qui vien-
nent. Sereinement parce que LVMH est fondamentalement un

MISER SUR
L’EXCELLENCE
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La stratégie de valeur 

que nous avons fermement

maintenue alors que l’économie

mondiale était mise à rude

épreuve s’est révélée payante. 

En misant sur l’excellence, 

notre Groupe renforce 

son leadership et continue

d’investir sélectivement 

dans ses principaux vecteurs 

de croissance.
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groupe solide et parce que l’expérience de la traversée d’une crise
d’une ampleur inhabituelle nous a encore renforcés. Sereinement
car notre présence mondiale permet de saisir toutes les opportu-
nités de croissance : les grandes économies développées, où nos
marques ont bâti leur leadership depuis leur origine, recèlent
encore un potentiel considérable pour les vrais produits de luxe ;
par ailleurs la demande est extrêmement dynamique et va continuer
d’augmenter sur les marchés émergents où nous avons établi des
fondations solides et multiplions les avancées dès que leur essor
le justifie.

Nous continuons d’investir sélectivement dans nos principaux
vecteurs de performance. Tout d’abord, pour accompagner notre
croissance,  nous poursuivons le développement de nos capa-
cités de production. C’est le cas pour Louis Vuitton, qui vient
d’achever son site de Fiesso d’Artico en Italie pour les souliers,
a entrepris la construction d’un pôle d’excellence pour le tannage
des cuirs les plus nobles entrant dans la composition de ses
produits et s’apprête à ouvrir un nouvel atelier de maroquinerie.
C’est le cas pour TAG Heuer et Hublot dans le domaine des
mouvements horlogers.

Le développement qualitatif de nos réseaux de distribution est
aussi un axe privilégié. Louis Vuitton, qui vient d’inaugurer de
magnifiques réalisations à Shanghai, Kobe, ou encore Londres,
abordera deux nouveaux pays au second semestre. Sephora
ouvre une tête de pont au Brésil, un marché qui recèle un poten-
tiel important pour la distribution des produits de beauté.

UNE CONFIANCE PARTAGÉE 
PAR LES INVESTISSEURS

Enfin, de nombreuses innovations et des investissements soute-
nus en communication seront consacrés aux projets les plus
porteurs dans tous nos métiers : nos Maisons de Vins et Spiri-
tueux mettront en œuvre des programmes ambitieux pour stimu-
ler les ventes de fin d’année, nos gammes de parfums et cosmé-
tiques seront renforcées, Louis Vuitton lancera de nouveaux
produits, en particulier une ligne en cuir souple très prometteuse.
Ce ne sont que quelques exemples.

Numéro un mondial sur un marché porteur, LVMH s’est fixé l’ob-
jectif, cette année encore, d’accroître ses performances et de
renforcer ses parts de marché. Objectif porté par des équipes
talentueuses et très engagées qui partagent aux quatre coins
du monde une réelle culture de l’excellence. La confiance qui
nous anime repose sur ces équipes et, nous sommes heureux de
le constater, elle est partagée par les marchés financiers : la crois-
sance du titre LVMH en Bourse au cours des six derniers mois
en est le témoignage. Je remercie les actionnaires du Groupe
qui manifestent ainsi leur soutien au management de nos acti-
vités et à notre stratégie à long terme.

27 juillet 2010

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

MESSAGE DU PRÉSIDENT

●●●

Ventes
en millions d’euros

9 099

7 811

7 799

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat opérationnel courant
en millions d’euros

1 816

1 363

1 541

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat net part du Groupe
en millions d’euros

1 050

687

891

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat net part du Groupe 
par action avant dilution
en euros

2,21

1,45

1,88

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Capacité d’autofinancement 
générée par l’activité
en millions d’euros

2 022

1 566

1 701

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Investissements opérationnels (1)

en millions d’euros

435

349

490

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

(1) Acquisitions d’immobilisations incorporelles 
et corporelles
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des
produits de luxe, réalise au premier semestre 2010 des
ventes de 9,1 milliards d’euros, en hausse de 16 %. Tous les
groupes d’activités réalisent une croissance organique à
deux chiffres de leurs ventes. Les progressions sont excel-
lentes en Asie, aux Etats-Unis et en Europe.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2010
s’élève à 1 816 millions d’euros, en croissance de 33 %. 

Le résultat net part du Groupe s’élève à 1 050 millions 
d’euros, en hausse de 53 %.

M. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a déclaré : « Les résul-
tats du premier semestre illustrent, une fois de plus, l’ex-
ceptionnel pouvoir d’attraction de nos marques et l’efficacité
de notre stratégie, aussi pertinente dans l’environ  nement
de crise économique mondiale de 2009 que dans le
contexte de sortie de crise de 2010. L’ensemble de nos
métiers contribue à cet excellent semestre. La marge opéra-
tionnelle s’améliore encore grâce à la croissance soute-
nue des ventes et à la maîtrise de l’évolution des coûts.
Les efforts de gestion se poursuivront au second semes-
tre malgré le dynamisme des marchés. Le Groupe aborde
la seconde partie de l’année avec confiance et compte sur
la créativité et la qualité de ses produits, ainsi que sur l’ef-
ficacité de ses équipes, pour poursuivre ses gains de parts
de marché dans ses pays historiques et dans les territoires
émergents à fort potentiel. »

Excellent semestre pour LVMH 

Ventes : + 16 %

Résultat opérationnel 
courant : + 33 % 

Résultat net part 
du Groupe :  + 53 %

Le premier semestre 2010 a été marqué par : 
■ une croissance organique* à deux chiffres des ventes de tous les

groupes d’activités ; 
■ un accroissement des parts de marché de l’ensemble de nos marques

avec, en particulier, une croissance à deux chiffres des ventes de
Louis Vuitton, dont la rentabilité continue de se situer à un niveau
exceptionnel ;

■ une forte progression des ventes dans les pays émergents ;
■ un niveau de marge opérationnelle courante jamais atteint au premier

semestre ;
■ une forte reprise des commandes de la part des distributeurs 

dans les activités Vins et Spiritueux et Montres et Joaillerie ;
■ les avancées rapides de Christian Dior et de Sephora qui gagnent 

des parts de marchés ;
■ une progression de 37 % de la capacité d’autofinancement ;
■ une solidité financière confirmée avec un ratio d’endettement net 

sur capitaux propres inférieur à 20 %.

* à structure et taux de change comparables
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VINS & SPIRITUEUX

MODE & MAROQUINERIE

PARFUMS & COSMÉTIQUES

Reprise des commandes 
Après une année 2009 marquée par un fort mouvement de déstockage de la distribution,
l’activité Vins et Spiritueux enregistre au premier semestre une progression de 21 %
de ses ventes et une hausse de 35 % de son résultat opérationnel courant. 

Les ventes de champagne connaissent un rebond significatif sur la période grâce
notamment aux cuvées de prestige qui avaient été affectées en 2009. 

Dans le Cognac, Hennessy témoigne d’un fort dynamisme dans ses marchés straté -
gi ques, notamment chinois et américain. Toutes les qualités accomplissent de fortes
progressions.

Ventes
en millions d’euros

1 302

1 079

1 292

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat opérationnel courant
en millions d’euros

326

241

409

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Dynamique exceptionnelle 
de Louis Vuitton
Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance de 18 % de ses ventes au
premier semestre 2010. Le résultat opérationnel courant s’élève à 1 179 millions d’euros, en
hausse de 28 %. Louis Vuitton enregistre une très forte croissance de ses ventes, performance
d’autant plus remarquable qu’elle se compare à un premier semestre 2009 déjà élevé. Les
marchés asiatiques et européens confirment leurs avancées et les Etats-Unis, qui avaient
témoigné d’une bonne résistance en 2009, connaissent une progression soutenue depuis le
début de l’année. Louis Vuitton est toujours porté par sa capacité de création incomparable, et
par le fait qu’elle est la seule marque de luxe au monde à vendre ses produits exclusivement dans
son propre réseau de boutiques. Fendi, Donna Karan et les autres marques de mode
accomplissent un bon début d’année. 

Ventes
en millions d’euros

3 516

2 988

2 768

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat opérationnel courant
en millions d’euros

1 179

919

858

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Succès des parfums mythiques 
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance de 12 % de ses ventes et une
progression de 50 % de son résultat opérationnel courant au premier semestre 2010. Les
marques de LVMH bénéficient de l’avancée des marchés asiatiques et de la reprise de la
demande en Europe et aux Etats-Unis. En accélérant le développement de ses lignes phares,
Christian Dior réalise une forte croissance et augmente ses parts de marché. Outre le succès
mondial de J’Adore, le premier semestre a été marqué par les avancées de Miss Dior Chérie et
d’Eau Sauvage, leader des masculins en France. Dans le domaine du maquillage, le fond de teint
Diorskin Nude et le rouge à lèvres Rouge Dior connaissent un grand succès. Guerlain a bénéficié
du déploiement de la fragrance Idylle lancée en 2009 et de la croissance d’Orchidée Impériale
qui s’avère un produit exceptionnel. L’activité de Parfums Givenchy est marquée par le succès
d’Ange ou Démon et de ses grands classiques. Benefit et Make Up For Ever réalisent de fortes
progressions.

Ventes
en millions d’euros

1 441

1 285

1 362

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat opérationnel courant
en millions d’euros

181

121

132

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

LES MÉTIERS DU GROUPE
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MONTRES & JOAILLERIE

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Forte reprise
Au premier semestre 2010, l’activité Montres et Joaillerie réalise une croissance de 28 %
de ses ventes et une progression de 145 % de son résultat opérationnel courant. La croissance
des achats des détaillants, et la hausse de la demande de la clientèle, ont contribué à la
performance de nos marques. TAG Heuer célèbre ses 150 ans et progresse fortement en Chine
et aux Etats-Unis. Chez Hublot, la ligne King Power connaît un accueil extraordinaire et
l'intégration de la "Confrérie Horlogère" vient renforcer l'expertise de la marque. Zenith bénéficie
du succès de ses nouveaux modèles. Fred, Chaumet et De Beers font preuve de dynamisme
dans leur réseau de magasins. Le lancement de la collection Joséphine constitue l'un des
temps forts de ce semestre pour Chaumet.

Expansion soutenue de Sephora
sur tous les continents
L’activité Distribution sélective réalise une croissance de 14 % de ses ventes et enregistre
une progression de 36 % de son résultat opérationnel courant au premier semestre 2010. 
DFS bénéficie de l’expansion du tourisme asiatique et connaît une forte hausse de ses ventes.
La rénovation de sa Galleria de Hong Kong Sun Plaza s’est poursuivie. La destination de Macao
connaît une forte progression et bénéficiera au second semestre de l’ouverture complète de City
of Dreams.

Sephora accomplit une excellente performance et renforce ses positions sur tous ses marchés.
Le rythme de croissance de l’activité à magasins comparables est soutenu et les ventes en
ligne continuent leur progression rapide. L’enseigne étend sa présence sur tous ses territoires
et s’apprête à se développer en Amérique du Sud avec l’acquisition de Sack’s, leader brésilien
de la distribution sélective de parfums et cosmétiques par Internet.

LES MÉTIERS DU GROUPE

Ventes
en millions d’euros

443

346

417

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat opérationnel courant
en millions d’euros

49

20

74

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Ventes
en millions d’euros

2 419

2 127

1 990

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Résultat opérationnel courant
en millions d’euros

176

129

151

30/06/2010

30/06/2009

30/06/2008

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoi-
gnent d’un intérêt tout particulier pour la vie du
Groupe, le Club des actionnaires LVMH
permet à ses adhérents de mieux connaître le
Groupe, ses métiers, ses marques et les liens
que celles-ci entretiennent avec l’art et la vie
culturelle.

Le magazine « Apartés », édité à l’attention
des membres du Club, permet de comman-
der des produits livrés à domicile, de sous-
crire des abonnements à tarifs avantageux
aux titres Les Echos, Investir et Connaissance
des Arts et de bénéficier d’un accueil privilé-
gié sur certains sites adaptés aux visites
(caves et chais) ainsi que de billets « coupe-
file » pour les expositions soutenues par le
mécénat de LVMH.

L’adhésion au Club des actionnaires se maté-
rialise par une carte strictement personnelle
comportant un numéro d’authentification, vala-
ble pour une durée de deux ans.

CONTACTS
Relations investisseurs et actionnaires
01 44 13 27 27
Fax : 01 44 13 21 19

Club des actionnaires
01 44 13 21 50

www.lvmh.fr et www.lvmh.com

Le Club des actionnaires : une initiative pour resserrer les liensPerspectives 2010
Dans le contexte actuel de sortie 
de crise, LVMH poursuivra ses gains de
part de marché grâce aux nombreux
lancements de produits prévus 
d’ici la fin de l’année, à son expansion
géographique dans les marchés
porteurs et à sa rigueur de gestion.

Notre politique exigeante de qualité
pour toutes nos réalisations, 
le dynamisme et la créativité
incomparable de nos équipes nous
permettront de renforcer encore en
2010 le leadership du Groupe LVMH
sur le marché mondial du luxe.

Un acompte sur dividende de 0,70 euro
sera mis en paiement le 2 décembre
2010.

LETTRE_JUILLET_2010_FRS:Mise en page 1  28/07/10  10:48  Page1



Photographies :
Karl Lagerfeld, Carter Smith, Jean-Charles Recht, 
Daniel Schweiser, photographe Steven Meisel / mannequins :
Natalia Vodianova, Karen Elson, Christy Turlington, DR, 
photothèque LVMH et sociétés du Groupe.

Conception et réalisation :
Phénix - Tél. : 06 08 16 62 86

ÉVOLUTION DU COURS 
DE L’ACTION LVMH

Au cours du premier semestre 2010, les mar-
chés actions ont connu, tout comme en 2009,
une très forte volatilité. Les principales places
boursières ont en effet évolué au gré des an-
ti cipations des investisseurs sur le rythme et la
pérennité de la reprise économique. Les inter -
rogations ont notamment porté sur l’évolution
de l’emploi et du marché de l’immobilier aux
Etats-Unis, et sur la soutenabilité du niveau
des dettes publiques, en particulier dans les
pays du Sud de l’Europe. Après avoir mis en
place un plan de soutien à la Grèce, les pays
de la zone euro ont été contraints, face aux dif-
ficultés de certains d’entre eux à refinancer
leur dette, d’établir un plan de garantie 
mutuelle bien plus vaste et d’annoncer les uns
après les autres un durcissement de leur poli-
tique budgétaire. Ces diverses mesures n’ont
cependant pas entièrement rassuré les mar-
chés, qui s’inquiètent à la fois de la capacité
des Etats à contenir leur dette et de l’impact de
politiques budgétaires plus restrictives sur la
croissance, alors même que celle-ci reste fra-
gile. Dans cet environnement toujours incer-
tain, les principaux indices actions terminent la
première partie de l’année sur un recul.

Néanmoins, profitant de la forte dynamique
de son activité, notamment dans les pays
émergents, et d’une évolution favorable des
cours de change, LVMH a vu son cours pour-
suivre sa progression au premier semestre
2010. Le cours de l’action LVMH enregistre
ainsi une hausse de près de 15 % sur la 
période. Dans le même temps, les indices 
européens CAC 40 et Eurostoxx 50 sont en
baisse de 13 % sur les six premiers mois de

AGENDA

Mardi 27 juillet 2010 
Publication des ventes 
et des résultats semestriels 2010 

Octobre 2010
Publication des ventes du troisième 
trimestre 2010 

Février 2011
Publication des ventes 
et des résultats annuels 2010

Mars 2011
Assemblée Générale

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 30 JUIN 2010

Nombre Nombre de  % % des droits
d’actions droits de vote (1) du capital de vote

Groupe Arnault 232 345 436 446 935 826 47,42 % 63,51 %

Autres 257 636 771 256 753 870 52,58 % 36,49 %

Total 489 982 207 703 689 696 100,00 % 100,00 %
(1) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale.
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Évolution comparée du cours de l’action LVMH et du CAC 40 depuis le 1er juillet 2007

Volume de transactions    LVMH    CAC 40    Volume moyen mensuel 

LVMH
22, avenue Montaigne 
75008 Paris 
Standard : 01 44 13 22 22

Relations investisseurs 
et actionnaires : 01 44 13 27 27
Fax : 01 44 13 21 19

www.lvmh.fr et www.lvmh.com

l’année, et l’indice américain Dow Jones Indus -
 trials recule de 6 %.

L'action LVMH a clôturé le 30 juin à 89,81 
euros. La capitalisation boursière de LVMH
s’élevait alors à 44 milliards d'euros, ce qui pla-
çait LVMH au 7e rang de la place de Paris. 

LVMH est inclus dans les principaux indices
français et européens utilisés par les gestion-
naires de fonds : CAC 40, DJ-EuroStoxx 50,
MSCI Europe, FTSE-Eurotop 100. LVMH est
aussi inclus dans le Global Dow, nouvel 
indice qui regroupe les sociétés les plus 
innovantes, dynamiques et influentes ainsi que
dans le FTSE4Good, le principal indice euro-
péen mesu rant les performances des entre-
prises répondant à des critères de responsa-
bilité sociale et environnementale.

L'action LVMH est cotée sur l’Eurolist d’Euronext
Paris (Code Reuters : LVMH.PA, code Bloom-
berg : MC FP, code ISIN : FR0000121014). En
outre, des options négociables portant sur les
actions LVMH sont échangées sur Euronext.liffe.

CAPITALISATION BOURSIÈRE
Millions d’euros

30 juin 2008 32 622
30 juin 2009 26 653
30 juin 2010 43 989

ACOMPTE SUR DIVIDENDE 

Le Conseil d’administration a approuvé la
mise en paiement, le 2 décembre 2010,
d'un acompte sur dividende de 0,70 euro.
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