
LVMH Moët Hennessy -  Louis Vuitton,
leader mondial des produits de luxe,
réalise au premier semestre 2015 
des ventes de 16,7 milliards d’euros, 
en progression de 19  %. La croissance
organique des ventes ressort à 6  % 
par rapport à la même période de 2014.
Le Groupe enregistre de fortes progres -
sions en Europe et aux États-Unis.
Louis Vuitton réalise un excellent début
d’année. L’activité Vins et Spiritueux
poursuit sa croissance malgré le
déstockage de la distribution en Chine.

Au second trimestre, les ventes
progressent de 23  % par rapport à la
même période de 2014. La croissance
organique des ventes s’établit à 9  %,
marquant une accélération par rapport
au premier trimestre.

Le résultat opérationnel courant 
du premier semestre 2015 s’établit 
à 2 955 millions d’euros, en hausse de

15  %, une évolution à laquelle participe
l’ensemble des métiers. Le résultat net
part du Groupe s’élève pour sa part à
1 580 millions d’euros.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur
Général de LVMH, a déclaré : 
«  Les excellents résultats de LVMH 
au premier semestre 2015 témoignent
de l’efficacité de notre stratégie, qui
s’appuie sur la force de nos marques, 
et un style de management très
entrepreneurial. Confortés par les
performances du premier semestre,
nous abordons la seconde partie de
l’année avec confiance et comptons 
sur la qualité de nos produits et le
talent de nos équipes pour renforcer
encore en 2015 notre avance dans
l’univers des produits de haute qualité.  »

* Croissance organique de +6  % 
et effet de change de +13  %.
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Excellente 
performance 
au premier 
semestre
Le premier semestre 2015 a été marqué par :

• la forte progression en Europe et aux États-Unis;
• un impact de change positif élevé ;
• une bonne performance des Vins et Spiritueux dans 

toutes les régions du monde à l’exception de la Chine
pénalisée par la poursuite du déstockage de la distribution ;

• une croissance organique à deux chiffres des ventes au
deuxième trimestre pour la Mode et Maroquinerie;

• le grand succès des nouveaux produits chez Louis Vuitton
dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel ;

• la poursuite des investissements dans les marques de mode ;
• une excellente performance chez Parfums Christian Dior ;
• les résultats de Bvlgari en forte progression et la poursuite

du repositionnement de TAG Heuer sur son cœur de gamme ;
• le remarquable dynamisme de Sephora qui renforce 

ses positions dans toutes ses zones d’implantation 
et dans l’univers digital ;

• le développement de DFS toujours pénalisé par 
les évolu tions monétaires et géopolitiques en Asie.

Ventes*

+19%

Résultat 
opérationnel 
courant

+15%
Acompte 
sur dividende

1,35 euro
par action



Vins et Spiritueux

Forte dynamique 
aux États-Unis, rebond 
en Europe et poursuite 
du déstockage de la
distribution en Chine
L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 2  % 
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 15  %
et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 5  %. 

L’activité champagne connaît un bon début d’année,
porté par les progressions des cuvées de prestige,
notamment en Europe et au Japon. Alors que le déstockage
de la distribution s’est poursuivi en Chine, le second trimestre voit 
un retour à la croissance organique des ventes du cognac Hennessy
grâce à la performance toujours forte du marché américain. Les autres
spiritueux Glenmorangie et Belvedere continuent de se développer.

Les métiers du Groupe

Un pouvoir
d’attraction
exceptionnel 
des marques 
du Groupe

Perspectives 2015
Dans un contexte économique et monétaire incertain, 
LVMH poursuivra ses gains de parts 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 réali -
sations, le dynamisme et la créativité incomparable de 
nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2015
l’avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

Vins et Spiritueux

(en millions d’euros)                                                        1er semestre       1er semestre
                                                                                                        2015                     2014

Ventes                                                                                         1 930                     1 677
Résultat opérationnel courant                                                 482                       461
Investissements d’exploitation                                                     87                          50



Mode et Maroquinerie

Excellente dynamique
créative de Louis Vuitton
et poursuite du renforce -
ment des autres marques
Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance
organique de 5  % de ses ventes au premier semestre 2015, avec
une accélération de la croissance au second trimestre. En données
publiées, la croissance des ventes est de 18  % et le résultat
opérationnel courant s’établit en hausse de 12  %. Louis Vuitton
continue d’illustrer sa dynamique créative dans toutes ses collections.
La maroquinerie poursuit sa forte croissance avec le succès des
modèles en Monogram et des nouvelles lignes en cuir. Les défilés
de Nicolas Ghesquière dans des lieux emblématiques ont reçu un

accueil enthousiaste. Loro Piana poursuit son développement et bénéficie
de nouvelles ouvertures de boutiques. Fendi enregistre une excellente
performance, en particulier dans la maroquinerie et les accessoires.
Céline, Givenchy et Kenzo connaissent de fortes progressions. 
Marc Jacobs et Donna Karan poursuivent le repositionnement de 
leurs collections. Les autres marques continuent de se renforcer.

Parfums et Cosmétiques

Innovation continue et
gains de parts de marché
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique
de 6  % de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est
de 17  % et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 22  %.
Témoignant d’une dynamique remarquable dans leur univers concur -
rentiel, les marques de LVMH gagnent des parts de marché. Les lignes

emblématiques de Christian Dior, J’adore et Miss Dior, continuent 
de démontrer leur vitalité exceptionnelle. Le lancement d’un nouveau
parfum masculin marquera le second semestre. Guerlain poursuit
son avancée avec le succès confirmé de La Petite Robe Noire et le
dévelop pement rapide d’Abeille Royale. Benefit, Make Up For Ever 
et Fresh confirment d’excellentes performances.

Parfums et Cosmétiques

(en millions d’euros)                                                        1er semestre       1er semestre
                                                                                                        2015                     2014

Ventes                                                                                         2 159                     1 839
Résultat opérationnel courant                                                 248                       204
Investissements d’exploitation                                                   101                          92

Mode et Maroquinerie

(en millions d’euros)                                                        1er semestre       1er semestre
                                                                                                        2015                     2014

Ventes                                                                                         5 933                     5 030
Résultat opérationnel courant                                             1 661                     1 487
Investissements d’exploitation                                                   280                       274



Montres et Joaillerie

Forte croissance de 
la joaillerie et prudence
d’achat maintenue 
par les détaillants
horlogers multimarques
Au premier semestre 2015, l’activité Montres et Joaillerie enregistre 
une croissance organique de 10  % des ventes. En données publiées, la
croissance des ventes est de 23  % et le résultat opérationnel courant en
hausse de 91  %. Bvlgari réalise un excellent semestre porté par le succès
de ses lignes joaillières iconiques et de sa nouvelle montre féminine
Lvcea. Hublot est en forte progression tandis que TAG Heuer poursuit
son recentrage sur son cœur de gamme. Un partenariat a été conclu
entre TAG Heuer, Google et Intel pour le lancement d’une montre connectée.

Distribution sélective

Performance remar  -
quable de Sephora et
développement de DFS
toujours pénalisé par 
les évolutions monétaires
et géopolitiques en Asie
L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 5  % 
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 21  %
et le résultat opérationnel courant en hausse de 7  %. 

DFS s’appuie sur son expertise unique du «  travel retail  » pour
faire face au contexte plus difficile qui perdure en Asie, lié aux
évolutions monétaires et géopolitiques.

Sephora réalise de fortes progressions et continue de gagner 
des parts de marché dans ses pays clés, notamment en France, 
aux États-Unis, au Canada et en Chine. L’expansion de son réseau de
distribution se poursuit. Avec une hausse très rapide de ses ventes en
ligne et de nombreuses initiatives digitales, Sephora accentue son avance
dans le développement d’une expérience multicanal pour ses clients.

Montres et Joaillerie

(en millions d’euros)                                                        1er semestre       1er semestre
                                                                                                        2015                     2014

Ventes                                                                                         1 552                     1 266
Résultat opérationnel courant                                                 205                       107
Investissements d’exploitation                                                   102                          93 Distribution sélective

(en millions d’euros)                                                        1er semestre       1er semestre
                                                                                                        2015                     2014

Ventes                                                                                         5 291                     4 382
Résultat opérationnel courant                                                 428                       398
Investissements d’exploitation                                                   140                       177



30 juin 2014

31 déc. 2014

30 juin 2015 24 445
23 003

28 604

25 %

21 %

23 %

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Ventes
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Investissements d’exploitation
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

2013

2014

2015

30 638
29 016

14 009
13 632

16 707 Au 30 juin

2013

2014

2015

5 715
6 017

2 576
2 713

2 955 Au 30 juin

2013

2014

2015

5 648 
3 436 

1 509
1 577

1 580 Au 30 juin

2013

2014

2015

1 775 
1 657 

848
813

816 Au 30 juin

Cash flow disponible (a)

(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

2013

2014

2015

2 832
3 057

60
384

678 Au 30 juin

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

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

Évolution de l’action LVMH
Les marchés actions ont commencé l’année sur une note très favorable, en particulier en
Europe. Sous l’effet de la mise en place d’un nouveau programme de soutien par la banque
centrale européenne et, dans une certaine mesure, de l’affaiblissement de l’euro vis-à-vis
du dollar, l’Euro Stoxx 50 gagnait à fin mars près de 20% et retrouvait ainsi ses niveaux de
début 2008. 

Cet élan a toutefois été stoppé par l’apparition de tensions significatives sur les marchés
de taux au sein de la zone Euro. Les difficultés persistantes rencontrées dans les
négociations entre la Grèce et ses principaux créanciers et la crainte d’une éventuelle
sortie du pays de la zone Euro ont également pesé sur le sentiment des investisseurs au
cours des dernières semaines de juin et entraîné le retour d’une forte volatilité. 

Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 terminent le semestre sur des
progressions de 12% et 9% respectivement. L’action LVMH, quant à elle, enregistre 
une hausse significative de 19%, à 157,15 euros. La capitalisation boursière de LVMH
s’élevait à fin juin à 80 milliards d'euros, ce qui la plaçait au 4e rang de la Place de Paris.

LVMH est inclus dans les principaux indices français et européens utilisés par les
gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi
que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des principaux indices d’investissement
socialement responsable.

Répartition du capital et des droits de vote

Au 30 juin 2015                                                                   Nombre                     Nombre                        %                        %
                                                                                              d’actions                   de droits        du capital       des droits
                                                                                                                                      de vote(a)                                                                      de vote

Groupe familial Arnault                               236 512 763          455 779 021         46,56 %         62,21 %
Autres                                                             271 428 528          276 900 568         53,44 %         37,79 %

Total                                                                 507 941 291          732 679 589       100,00 %       100,00 %

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

Évolution du cours de l’action LVMH et du CAC 40 depuis le 01/07/2010

– LVMH    – CAC 40 rebasé    ■ Volume de transactions (échelle de droite)

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er juillet 2010 se retrouverait 
au 30 juin 2015, sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, 
en possession d’un capital de 2 132 euros. En cinq ans, son investissement lui aurait 
ainsi offert un gain de 113%, soit un rendement annuel moyen d’environ 16%.

Acompte sur dividende 
Le Conseil d’Administration a approuvé la mise en paiement, le 3 décembre 2015, 
d’un acompte sur dividende de 1,35 euro.

LVMH en bourse
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Agenda
Octobre 2015 Publication des ventes du troisième trimestre 2015

3 décembre 2015 Versement de l’acompte sur dividende 

Février 2016 Publication des ventes et des résultats annuels 2015

Avril 2016 Assemblée Générale

L’ensemble de la documentation liée aux 
résultats semestriels 2015 est dispo nible sur 
le site Internet www.lvmh.fr dans la rubrique
Actionnaires/Événements/Résultats.

http://www.lvmh.fr


Le Club des actionnaires
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 et ses marques. 

Le magazine Apartés, édité à l’attention des membres du Club, permet 
de commander des produits livrés à domicile des Maisons de Vins et
Spiritueux du Groupe, de souscrire des abonne ments à tarifs avantageux
aux titres Les Échos, 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-files» pour les expositions soutenues
par le mécénat de LVMH. 

Pour devenir membre du Club des Actionnaires de LVMH, il suffit de
compléter le formulaire d’adhésion en ligne sur le site internet dans la
rubrique Actionnaires, ou demander son envoi par courrier auprès du Club.
L’adhésion au Club des action naires se matérialise par une carte stricte -
ment personnelle comportant un numéro d’authentification, valable pour
une durée de deux ans. 

Les relations actionnaires

Club des actionnaires : 01 44 13 21 50

Le site Internet 
Le site Internet www.lvmh.fr offre un accès rapide à une large palette
d’informations régulièrement mises à jour sur le Groupe et ses marques.
Une section est spécialement destinée à la communauté financière 
et aux actionnaires de LVMH. Parmi les rubriques proposées, on trouve 
le cours de l’action en direct et la comparaison de son évolution avec 
celle du CAC 40, l’agenda des rendez-vous, les communiqués de presse
et les présentations, notamment celle de l’Assemblée générale
retransmise en direct et en différé. 

Un ensemble de supports de communication est consultable dans 
la rubrique Publications comme le rapport annuel et le document 
de référence. Un formulaire à compléter en ligne est disponible pour
qu’ils vous soient adressés par courrier. LVMH propose par ailleurs 
aux internautes de recevoir les actualités du Groupe par e-mail en
s’inscrivant aux alertes Communiqués. Enfin, une alerte Agenda est
disponible pour être informé de la mise à jour de cette rubrique et
recevoir la veille de l’évènement un e-mail de rappel.
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