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Les excellentes performances de
LVMH en 2011 mettent en lumière
une fois de plus la puissance de 
ses marques et l’attractivité de ses
produits. Elles prouvent – s’il le
fallait encore – que la quête d’un
objet de qualité exceptionnelle, le
désir d’authenticité et de durabilité,
le plaisir d’être accueilli comme 
un client d’exception dans un lieu
d’exception, toutes ces aspirations
auxquelles notre Groupe a vocation
à répondre, sont plus que jamais
d’actualité dans les périodes
d’incertitude. 

Cette année encore, nous avons
recruté un grand nombre de
collaborateurs de toutes fonctions
et nous sommes particulièrement
heureux d’avoir créé de nombreux
emplois d’artisans dans nos ateliers, 
en France et en Europe. Attentif 
aux turbulences actuelles de
l’environnement économique en
Europe, LVMH reste fidèle à ses
valeurs, tient la barre avec fermeté
et continue d’investir à bon escient. 
De grands projets se concrétisent 
ou se lancent à travers le Groupe. 
Ils contribueront à la poursuite
d’une croissance durable et profitable.

Fidèles à nos valeurs
N os activités ont encore fait preuve d’une excellente dynamique en 2011.

Ces chiffres excellents sont la conséquence de notre politique d’innovation
et de créativité et de notre obsession pour la qualité de nos produits. 

Un événement sur lequel je souhaite revenir spécifiquement est le drame 
qui a frappé le Japon au mois de mars. Je voudrais, pour ma propre part et au
nom de tous les collaborateurs de LVMH, redire l’admiration que nous éprouvons
pour le peuple japonais. Admiration pour le courage et la force de caractère qu’il a
manifestés dans cette épreuve. Pour la rapidité avec laquelle les régions touchées
par la catastrophe se sont lancées dans la reconstruction. Admiration pour la
façon dont nos équipes japonaises se sont mobilisées pour organiser le retour 
à la normale. Grâce à elles, nos activités se sont rétablies en un temps record.
Nos clients, quant à eux, sont revenus toujours plus nombreux dans nos magasins.
Un formidable témoignage de foi en l’avenir et de fidélité aux marques de notre Groupe.

LVMH et Bulgari : la même culture, le même esprit d’entreprise
L’alliance que nous avons conclue avec la famille Bulgari constitue un temps fort
de l’année 2011. Cette emblématique maison italienne est l’un des plus beaux
fleurons de l’artisanat européen dans ce qu’il a de plus authentique et abouti.
Acteur de premier plan en joaillerie et horlogerie, elle est aussi présente dans 
le domaine du parfum et de la maroquinerie. Nous cultivons les mêmes valeurs,
le même respect des racines et de l’identité des marques et le même esprit
d’entreprise. Avec l’arrivée de Bulgari, notre pôle d’activités Montres et Joaillerie
renforce ses compétences et ses savoir-faire, se dote de nouvelles synergies,
augmente significativement ses parts de marché ainsi que les moyens qu’il peut
consacrer à ses projets de développement.

2012 : tenir la barre avec fermeté, investir résolument et à bon escient
Dans la continuité des derniers mois de 2011, l’année 2012 a débuté dans un
climat d’incertitudes en Europe. Le monde est pourtant globalement en croissance.
Se pencher sur l’histoire des marques du Groupe dont la trajectoire a débuté 
au XVIe siècle ne peut que permettre de participer à l’évolution de la demande
mondiale. Néanmoins nous resterons vigilants, proches du terrain et réactifs
comme l’autorise notre organisation décentralisée. En parallèle, nous continuerons
d’investir résolument et sélectivement dans nos activités. LVMH a toujours mis 
à profit les périodes d’incertitudes pour se renforcer. Ceci en restant fidèle à ses
valeurs : créativité, haute qualité artisanale, esprit d’entreprise.



2009

2010

2011 23 512
18 204

14 785

20 %

15 %

20 %

Attirer les meilleurs talents
Du fait de sa diversité et de sa culture, notre Groupe est un pôle d’attraction 
pour les meilleurs créateurs, qu’ils soient connus mondialement ou qu’ils
appartiennent à la génération montante. Nous leur offrons des missions et défis
passionnants, et nous savons créer l’étincelle qui fera la différence en accordant
chaque talent à l’esprit des marques qui lui correspondent. Mais le Groupe attire
aussi les meilleurs managers, nous leur offrons un environnement unique, 
et des perspectives de carrière inégalées. Attirer, faire émerger et évoluer les
meilleurs talents est une volonté stratégique dans tous nos métiers.  

Consacrer à nos savoir-faire les ressources nécessaires 
pour maintenir une qualité exceptionnelle
La qualité de nos produits est garantie par la maîtrise de leur fabrication 
et la pérennité de nos savoir-faire. Louis Vuitton a ouvert trois ateliers en 2011, 
dont celui de Marsaz dans la Drôme, qui accueille 250 artisans. Cette unité 
a été pensée à la fois pour perpétuer la recherche de perfection de Louis Vuitton
et pour être un modèle de développement durable. Louis Vuitton prépare 
aussi l’ouverture d’un atelier de joaillerie place Vendôme à Paris. À Bordeaux, 
Château Cheval Blanc s’est doté d’un nouveau chai de vinification, splendide
alliance de l’esthétique architecturale et de l’excellence viticole. En Suisse, 
Bulgari, TAG Heuer, Hublot, Zenith continuent de renforcer leurs savoir-faire
technologiques et leurs capacités de production horlogères. Ce ne sont que
quelques exemples des ressources engagées pour accompagner la croissance
future de nos activités en nous assurant de maintenir cette qualité qui a fait le
succès de nos marques depuis leur création.

L’esprit d’entreprise présent dans le Groupe nous permet d’explorer sans cesse
un monde toujours en mouvement; identifier les idées et concepts prometteurs,
les meilleures opportunités de marchés; décider rapidement, engager les
ressources humaines et les moyens financiers nécessaires pour investir ces
territoires et y bâtir des positions solides. L’offensive rapide de Sephora sur le
marché chinois, le développement entrepris et réussi avec Make Up For Ever 
pour convertir le grand public aux produits issus du maquillage professionnel, 
le projet de prêt-à-porter que nous venons d’engager pour Berluti afin que cette
maison exprime pleinement son potentiel dans l’univers de l’homme sont quelques
illustrations de cette capacité. 

Confiance dans l’avenir
Pour conclure, je voudrais redire ma confiance en l’avenir du groupe LVMH. 
Le rêve et l’émotion qui s’attachent à nos marques sont des aspirations universelles
et de toutes les époques. L’immense succès de nos Journées Particulières, 
cette initiative qui nous a conduits, en octobre dernier, à ouvrir pour la première
fois au public nos ateliers et nos sites historiques, prouve que la fascination de nos
contemporains pour la noblesse de l’artisanat et le patrimoine de nos marques
est toujours aussi vive. Enfin, l’engagement de nos équipes, leur adhésion à nos
valeurs et à nos ambitions et leur volonté de se dépasser sont les meilleurs gages
d’une réussite durable.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
par action (avant dilution)
(en euros)

Ventes
(en millions d’euros)

De plus amples informations figurent 
dans le Document de Référence 2011.

Investissements d’exploitation
(en millions d’euros)

2009

2010

2011 23 659
20 320

17 053

2009

2010

2011 5 263
4 321

3 352

2009

2010

2011 6,27
6,36

3,71

2009

2010

2011 1 730
976

729

Cash flow disponible (a)

(en millions d’euros)

2009

2010

2011 2 177
3 073

2 205

Capitaux propres (a)

et ratio Dette financière 
nette / Capitaux propres
(en millions d’euros et en pourcentage)

(a) Y compris intérêts minoritaires.

(a) Variation de la trésorerie issue des 
opérations et investissements d’exploitation.



2011 : nouveau grand millésime pour LVMH

Les ventes de LVMH Moët Hennessy-
Louis Vuitton, leader mondial des
produits de luxe, progressent de 16%
en 2011 et atteignent 23,7 milliards
d’euros. Ce chiffre tient compte de
l’inté gration de Bulgari à compter du
30 juin 2011. La croissance organique
des ventes ressort à 14 %. Tous les
groupes d’activités connais sent une
excellente dynamique en Europe, en
Asie et aux États-Unis. Louis Vuitton,
en particulier, enregistre à nouveau
sur l’année une croissance à deux
chiffres de ses ventes.

Au quatrième trimestre, les ventes
progres sent de 20 %. La croissance
organique s’établit à 12 %. Cette
perfor mance est en ligne avec les
tendances favorables observées

depuis le début de l’année et se
compare à un quatrième trimestre
2010 lui-même en croissance.

Le résultat opérationnel courant
s’élève à 5 263 millions d’euros, 
en hausse de 22%, une performance
d’autant plus remarquable qu’elle 
se compare à une année 2010 
déjà en très forte progression. 

La marge opérationnelle courante, 
en amélioration, atteint 22% en 2011. 

Le résultat net part du Groupe s’établit
pour sa part à 3 065 millions d’euros, 
en hausse de 1 % par rapport à l’année
2010 qui intégrait un gain financier 
non récur rent. Excluant ce gain, 
la croissance du résultat net part 
du Groupe s’établit à 34%.

Ventes

+16%
Résultat opérationnel courant

+22%
Résultat net part du Groupe*

+1%

L’année 2011 a été marquée par :
• un résultat opérationnel courant qui excède 

pour la première fois les 5 milliards d’euros

• de nouveaux gains de parts de marché partout 
dans le monde

• la poursuite d’une progression rapide en Asie

• une excellente performance des Vins et Spiritueux

• une croissance à deux chiffres des ventes 
de Louis Vuitton, qui s’accompagne d’un niveau
exceptionnel de rentabilité

• une accélération de la croissance des autres
marques de Mode et Maroquinerie

• une forte progression des résultats de DFS et de
Sephora qui continuent de creuser l’écart avec leurs
concurrents dans toutes leurs zones d’implantation

• la vitalité de Parfums Christian Dior portée 
par une forte dynamique d’innovation

• un doublement du résultat opéra tion nel courant 
des Montres et Joaillerie sous l’effet de la forte
hausse du résultat de l’activité et de l’intégration 
de Bulgari au second semestre

• un cash flow disponible de 2,2 milliards d’euros

Excellentes perspectives
pour 2012

A près une année 2011 exception nelle, et malgré
l’environnement écono mique incertain en
Europe, LVMH dispose des meilleurs atouts

pour poursuivre en 2012 une croissance dynamique
dans l’ensemble de ses métiers. Sa stratégie restera
centrée sur la mise en valeur de ses marques, portée
par une politique soutenue d’innovation, de qualité 
et d’expan sion dans les marchés porteurs.

Fort de la grande réactivité de son organisation et de la
bonne répar tition entre ses différents métiers et les
zones géographi ques où il opère, LVMH aborde l’année
2012 avec confiance et se fixe à nouveau comme objectif
de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

* +34% en excluant un gain financier non récurrent en 2010.



Vins et Spiritueux

Reprise confirmée 
de la demande 
et amélioration 
du mix produits
L’activité Vins et Spiritueux réalise en 2011 une croissance
organique de 10% de ses ventes. Le résultat opérationnel
courant progresse de 18 %. En ayant maintenu une
stratégie de valeur pendant la période difficile de 2009,

l’activité Champagne bénéficie pleinement de la reprise
de la demande. L’amélioration du mix produits et
une politique ferme de hausse de prix contribuent
également aux excellents résultats. Les vins pétillants
et tranquilles développés par Estates & Wines
réalisent de belles avancées sur leurs marchés clés.
Le cognac Hennessy poursuit une forte dynamique,
tirée notamment par les qualités supérieures en
Asie. Les spiritueux Glenmorangie et Belvedere
enregistrent des progressions soutenues en volume. 

(en millions d’euros)                                                    2011       2010

Ventes                                                                     3 524      3 261
Résultat opérationnel courant                          1 101         930
Taux de marge opérationnelle (en%)                     31           29

Mode et Maroquinerie

Dynamique
exceptionnelle de
Louis Vuitton et 
des autres marques
L’activité Mode et Maroquinerie enregistre une
croissance organique de 16 % de ses ventes en 2011.
Le résultat opérationnel courant est en hausse de
20%. Louis Vuitton, qui connaît une nouvelle année

record, continue d’accentuer son avance
parmi les marques de luxe. Louis Vuitton
renforce son attractivité auprès de la clientèle
grâce à une exceptionnelle dynamique 
de création comme en témoigne le succès 
de ses nouveaux produits de maroquinerie.
Louis Vuitton a ouvert un nouvel atelier 
de fabrication à Marsaz dans la Drôme. 
Fendi réalise d’excellentes performances
pour toutes ses catégories de produits. 
La ligne phare Peekaboo, reflet du savoir-faire
de la Maison, continue de s’affirmer comme
une référence. Donna Karan progresse aux

États-Unis. Affirmant avec force leur identité, Céline,
Loewe et Givenchy font preuve d’une dynamique
remarquable portée par l’élan créatif qui les anime. 
Les autres marques de mode poursuivent leur expansion.

(en millions d’euros)                                                    2011       2010

Ventes                                                                     8 712      7 581
Résultat opérationnel courant                          3 075      2 555
Taux de marge opérationnelle (en%)                     35           34

Parfums et Cosmétiques

Succès con
des lignes p
L’activité Parfums et Cosmétiq
croissance organique de 9 % de
opérationnel courant à périmè

en hausse de 8 % 
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soutenus. L’ensem
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Guerlain poursuit ses avancée
et bénéficie de la force de son p
Shalimar. Chez Parfums Given
féminine Dahlia Noir, lancée a
des débuts prometteurs. Bene
poursuivent des avancées rapi

(en millions d’euros)                           

Ventes                                             
Résultat opérationnel courant   
Taux de marge opérationnelle (e

Les métiers du Groupe
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                                3 195      3 076
                                   348         332

en%)                             11           11

Montres et Joaillerie

Gains de parts 
de marché
Le groupe d’activités Montres et Joaillerie réalise une
croissance organique de 23 % de ses ventes en 2011. 
Le résultat opérationnel courant a doublé sous l’effet 

de la progression de 41 % du résultat 
de l’activité à périmètre comparable, 
et de l’intégration de Bulgari consolidé
depuis le 30 juin 2011. Les marques 
de LVMH poursuivent une croissance
soutenue dans toutes les zones
géographiques. Portée par une forte
demande, cette dynamique remar quable
se traduit par de nouveaux gains de
parts de marché. TAG Heuer
crée l’événement avec le
lancement de deux produits
exceptionnels, entièrement
développés et fabriqués dans 
sa Manufacture : le Mikrograph
100 et le Mikrotimer Flying 1000.
Hublot poursuit ses innovations
avec le lancement de Masterpieces,
nouvelle collection de montres 
à «Grandes Complications», et
étend son réseau de magasins.
Zenith bénéficie du renouveau
de ses lignes emblématiques

qui témoignent du savoir-faire de premier plan de la
Manufacture. Bulgari confirme la formidable attrac tivité
de ses créations et enregistre d’excellentes perfor mances
pour toutes ses catégories de produits. Les collections
développées autour du thème Serpenti, symbole de la
Maison depuis les années 50, reçoivent un excellent
accueil. Tirées par la bonne dynamique  de leurs réseaux
de magasins, les autres marques joaillières Chaumet,
De Beers et Fred développent leurs lignes phares.

(en millions d’euros)                                                    2011       2010

Ventes                                                                     1 949         985
Résultat opérationnel courant                             265         128
Taux de marge opérationnelle (en%)                     14           13

Distribution sélective

Dynamique 
remarquable
L’activité Distribution sélective enregistre en 2011 
une croissance organique de 19 % de ses ventes. 
Son résultat opérationnel courant est en hausse de 34 %. 

Bénéficiant du développement continu du tourisme
asiatique, DFS réalise d’excellentes performances. 
Les Gallerias de Hong Kong et de Macao enregistrent
des progressions remarquables tandis que les
destinations d’Amérique du Nord et de la zone Pacifique
se renforcent. Principaux vecteurs de la stratégie 
de qualité de l’offre, les programmes de rénovation 
et d’agrandissement des magasins phares se sont
poursuivis au cours de l’année.

Sephora enregistre une croissance soutenue de 
ses ventes et gagne des parts de marché dans toutes
les régions. Parallèlement à l’expansion sélective 
du réseau, de nombreuses rénovations de magasins 
ont accompagné son développement. L’expansion 
se poursuit, notamment en Russie où Sephora a porté 
à 65% sa participation dans la chaîne Ile de Beauté. 
Deux nouveaux pays ont été inaugurés en 2011 : 
la Malaisie et le Mexique. 

(en millions d’euros)                                                    2011       2010

Ventes                                                                     6 436      5 378
Résultat opérationnel courant                             716         536
Taux de marge opérationnelle (en%)                     11           10



Évolution de l’action LVMH
Dans un climat d’incertitudes fortes, notamment autour de la 
zone euro, les marchés actions auront connu en 2011 une année
mouve mentée. Après un premier semestre sans orientation précise
mais marqué néanmoins par des épisodes de volatilité significative,
lors des événements au Moyen-Orient et de la catastrophe de
Fukushima au Japon, les bourses mondiales se sont nettement
orientées à la baisse au cours de l’été. Les difficultés à parvenir 
à un accord en Europe sur la restructuration de la dette grecque 
et le renforcement du risque de contagion de la crise à d’autres 
pays ont alimenté les inquiétudes tout au long du mois de juillet.
Dans le même temps, aux États-Unis, les discussions sur le
relèvement du plafond de la dette se sont prolongées elles aussi,
suivies par la dégradation de la notation du pays par Standard & Poor’s.
Dans ce contexte et tandis que, tout au long de l’été, l’économie 
a continué à montrer des signes de ralentissement, un climat 
de défiance s’est rapidement instauré. Évoluant ainsi au gré des
décisions politiques et déclarations successives, les marchés ne 
sont alors pas parvenus dans l’ensemble à reprendre une tendance
favorable. Aux États-Unis, les indices finissent l’année globalement 
à l’équilibre mais partout ailleurs, les principales places boursières
terminent en baisse. Dans cet environnement agité, LVMH a continué
de profiter des bonnes performances de son activité. Le cours de
l’action LVMH, qui avait progressé de 64% et 57 % en 2009 et 2010, 
a bien résisté et termine l’année 2011 sur une baisse de 11,1%, 
plus faible que le marché. En comparaison, les indices CAC 40 
et Euro stoxx 50 finissent l’année sur des baisses respectives de
17,0 % et 17,1%.

L’action LVMH a clôturé le 30 décembre 2011 à 109,40 euros. 
La capitalisation boursière de LVMH s’élevait alors à 55,6 milliards
d’euros, ce qui place LVMH au 3e rang de la Place de Paris. 

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1000 euros le 1er janvier 2007
se retrouverait au 31 décembre 2011, sur la base d’un réinvestis sement
en actions des dividendes perçus, en possession d’un capital de
1 525 euros. En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi offert 
un rendement annuel moyen d’environ 8,8 %.

Le Club des actionnaires : 
une initiative pour resserrer les liens
Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent 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 commander des produits livrés à domicile, de souscrire
des abonnements à tarifs avantageux aux titres Les Echos, 
Investir et Connaissance des Arts et de bénéficier d’un accueil
privilégié sur certains sites adaptés aux visites (caves et chais) 
ainsi que de billets « coupe-file » pour les expositions soutenues 
par le mécénat de LVMH. 

Un formulaire d’adhésion est adressé sur simple demande ou
téléchargeable sur le site dans la rubrique Actionnaires. 

Club des actionnaires : 01 44 13 21 50

Répartition du capital et des droits de vote

Au 31 décembre 2011                          Nombre                 Nombre                          %                         %
                                                                d’actions               de droits          du capital         des droits

                                                                                                      de vote(a)                                                                           de vote

Groupe familial Arnault       236 033 646      450 924 333           46,48%          62,38%
Autres                                     271 781 978      271 929 684           53,52%          37,62%

Total                                         507 815 624      722 854 017         100,00%        100,00%

(a) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale.

Évolution comparée du cours de l’action LVMH 
et du CAC 40 depuis le 1er janvier 2008

– LVMH    – CAC 40    ■ Volume de transactions    – Volume moyen mensuel

Photographies : Karl Lagerfeld, Mert Alas & Marcus Piggott, David Lynch, Louis Vuitton / Mazen Saggar, Patrick Demarchelier, photothèque LVMH et sociétés du Groupe.
Document imprimé par un imprimeur certifié Imprim’Vert sur un papier labelisé PEFC. Création et réalisation : Agence Marc Praquin.

LVMH – 22 avenue Montaigne 75008 Paris – Relations investisseurs et actionnaires : 01 44 13 27 27 – www.lvmh.fr
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Jeudi 5 avril 2012 Assemblée Générale

Avril 2012 Publication des ventes 
du premier trimestre 2012

Mercredi 25 avril 2012 Versement du solde du dividende 
de l’exercice 2011(a)

Juillet 2012 Publication des ventes et des résultats 
du premier semestre 2012

Octobre 2012 Publication des ventes 
du troisième trimestre 2012

(a) Dernier jour de négociation dividende attaché : 19 avril 2012.

LVMH en bourse

Agenda

Dividende en hausse de 24% 
Lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 2012, LVMH proposera un
dividende de 2,60 euros par action, en hausse de 24%. Un acompte
sur dividende de 0,80 euro par action a été distribué le 2 décembre
dernier. Le solde de 1,80 euro sera mis en paiement le 25 avril 2012. 
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