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VOIR LOIN

Une fois de plus, en 2016, la dynamique
créative de chacun des métiers du
Groupe permet à LVMH de connaître
une nouvelle année de croissance.
Les belles performances de Louis Vuitton,
de Fendi, de Moët Hennessy, les nouveaux
gains de parts de marché des parfums
Christian Dior, l’élan retrouvé de TAG Heuer,
la poursuite des avancées de Sephora,
qui consolide sa première place dans
le marché de la beauté sélective aux
États-Unis… Ce sont là, parmi bien d’autres,
quelques-uns des succès dus à la
mobilisation et au talent de nos équipes.

2016, UNE ANNÉE
RICHE EN NOUVEAUX
PROJETS ET EN
INVESTISSEMENTS

En 2016, dans un contexte d’incertitudes économiques
et géopolitiques, notre Groupe enregistre des résultats records.
La créativité de ses Maisons, l’ambition d’excellence qui les anime,
leur esprit entrepreneurial sont les clés de notre succès.

L’année 2016 a illustré la volonté du Groupe
d’être à la pointe de l’innovation et de la
créativité. Se réinventer et surprendre :
Louis Vuitton possède ce talent et
continue de l’illustrer. L’arrivée annoncée
des parfums, après soixante-dix ans
d’éclipse dans ce domaine, était très
attendue. La Maison a tenu ses promesses
avec le souci de perfection qui marque
tout ce qu’elle entreprend. Le succès
ne s’est pas fait attendre longtemps,
et ces parfums, bien qu’ils ne soient
vendus que dans les seuls magasins
Louis Vuitton, ont connu un engouement
particulièrement rapide.
En lien avec ce lancement, à l’automne
2016, les Maîtres Parfumeurs de Christian
Dior et Louis Vuitton ont installé leurs
laboratoires de création à Grasse, fief
de la grande parfumerie, au domaine
des Fontaines Parfumées. Ce nouveau
joyau de notre patrimoine permet à nos
parfumeurs de travailler en collaboration
plus étroite encore avec les producteurs
de rose et de jasmin, constitue une
nouvelle étape dans la quête d’excellence
de nos Maisons de parfum, tout en
contribuant à la vitalité économique
de ce territoire exceptionnel.
De même, Bvlgari, par la mise en service
de sa nouvelle manufacture de joaillerie
à Valenza, en Italie du Nord, se dote d’un
site alliant excellence artisanale, avance
technologique et performance
environnementale, et donnant à la Maison
les capacités de production que ses
perspectives de croissance requièrent.
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Au sein de notre activité Vins et Spiritueux,
le premier millésime d’Ao Yun, produit
sur les contreforts de l’Himalaya, vient
couronner un pari audacieux et des années
de recherche. Les grandes qualités du
terroir autant que le savoir-faire de l’équipe
œnologique permettent de penser qu’Ao Yun
a tout le potentiel pour devenir le meilleur
vin de Chine.
Enfin, notre activité Mode et Maroquinerie
s’est renforcée en accueillant la Maison
Rimowa. Mondialement reconnue pour la
qualité, les innovations et le design de ses
bagages haut de gamme, Rimowa, fleuron
de ces entreprises familiales solides et
dynamiques qu’on appelle le Mittelstand,
devient notre première Maison allemande.

LA TRANSMISSION,
GAGE D’AVENIR
Tout en accélérant l’innovation dans tous
nos métiers, nous avons placé l’année
2016 sous le signe de la transmission,
investissement crucial pour l’avenir de nos
Maisons. Dans le cadre de l’Institut des
Métiers d’Excellence, qui a pour vocation
de transmettre nos savoir-faire auprès des
jeunes générations, et qui regroupe
désormais plusieurs centaines d’apprentis,
nous avons créé un nouveau parcours
de formation, l’École d’Horlogerie LVMH.
Nous sommes particulièrement fiers des
résultats de cet Institut, à la fois parce que
nombre des apprentis qu’il rassemble
obtiennent, dans leur spécialité artisanale,
les plus remarquables distinctions professionnelles et parce qu’il constitue pour nos
Maisons un très appréciable vivier de talents.
Chez Hennessy, le représentant de la
septième génération de Maîtres Assembleurs, issus de la même famille cognaçaise,
s’apprête, à l’issue d’une carrière remarquable, à passer le témoin à son neveu.
Le nouveau Maître Assembleur hérite
de la connaissance intime du patrimoine
d’eaux-de-vie conservées dans les chais
de la Maison et qui s’étend sur plus de
deux siècles. Il continuera cette longue
tradition de sélection et d’assemblage
qui fait le style d’Hennessy.
Le partage et la transmission ont aussi
constitué le fil conducteur de la troisième
édition de nos Journées Particulières.
Ces journées, au cours desquelles ont été
ouverts plus de 50 lieux habituellement
fermés au public, ont connu une affluence
sans précédent. Nous sommes heureux

d’avoir permis à plus de 145 000 visiteurs
de découvrir les trésors de notre patrimoine
et la virtuosité de nos artisans, d’assister à
des master classes inédites de nos créateurs
et même de s’initier à certains gestes de
nos métiers sur les lieux mêmes de nos
ateliers. Ils ont pu comprendre de l’intérieur
la passion, le talent et la créativité des
femmes et des hommes qui font notre
Groupe, et je suis certain que tous en
garderont un souvenir émerveillé.

L’économie mondiale risque, en effet,
de ne pas échapper à une crise sérieuse
dans les mois ou les années qui viennent
compte tenu des déséquilibres de tous
ordres qui l’affectent. Mais quelle que soit
la situation, nous pouvons compter sur
la solidité financière de LVMH, l’attractivité
de nos marques et l’agilité de nos équipes
pour faire face à la conjoncture et
renforcer sa place de leader mondial.

UN GROUPE TOURNÉ
VERS L’AVENIR

UNE ÉTAPE DÉCISIVE
DU PROJET ARTISTIQUE
DE LA FONDATION
LOUIS VUITTON
Je voudrais enfin évoquer deux réalisations
majeures de la Fondation Louis Vuitton :
« L’Observatoire de la lumière », d’une part,
intervention de Daniel Buren sur les voiles
de verre du bâtiment, conçue en dialogue
étroit avec le bâtiment de Frank Gehry ;
et surtout l’exposition « Icônes de l’art
moderne. La collection Chtchoukine »,
d’autre part, hommage à l’un des plus
grands collectionneurs du début du
XXe siècle, visionnaire, mécène exemplaire
de l’art de son temps, dont la démarche
résonne singulièrement avec la vocation
de la Fondation Louis Vuitton. L’exposition
Chtchoukine a battu le record de
fréquentation des expositions françaises,
rassemblant – chiffre inégalé – plus de
1 200 000 visiteurs en un peu plus de
quatre mois, plaçant incontestablement la
Fondation Louis Vuitton parmi les quelques
très grandes institutions culturelles du monde.
Dans cette inspiration, j’ai souhaité proposer
à la Ville de Paris, qui l’a accepté, un autre
grand projet culturel, au sein de l’ancien
Musée des Arts et Traditions Populaires,
mitoyen de la Fondation Louis Vuitton,
qui aura la triple vocation de se consacrer
à l’artisanat, aux arts et aux spectacles
vivants. Frank Gehry redonnera vie
au bâtiment de Jean Dubuisson.

LVMH est porté par une vision de long
terme. Renforcer nos filières d’approvisionnement et notre engagement en faveur
de la protection des ressources naturelles,
accueillir au sein du Groupe de jeunes
créateurs et leur permettre de donner
toute la mesure de leur talent, explorer
et conquérir les nouveaux territoires de
l’économie digitale, inventer de nouvelles
expériences pour les clients de demain ;
tout ceci, contrairement aux événements
imprévus qui peuvent jalonner notre
route, dépend de la mobilisation de tous.
Nos équipes sont tournées vers l’avenir
et continuent de se concentrer sur les
valeurs qui fondent la réussite de LVMH
et la pérennité de ses Maisons.
LVMH est un groupe familial. LVMH met
la créativité et l’innovation au cœur
de son activité. LVMH investit dans la
transmission du patrimoine artisanal
qui fonde ses Maisons. LVMH veille à
rendre son développement aussi durable
que possible.
Voir loin, voilà le principal dessein du
Groupe LVMH.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

PRUDENCE ET
DÉTERMINATION
POUR 2017
Malgré un contexte de demande mondiale
dynamique, ce début d’année 2017 est
néanmoins porteur d’incertitudes géopolitiques et monétaires. Nous abordons
donc les mois qui viennent avec prudence.
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RÉSULTATS 2016 RECORDS

L’année 2 016 a été marquée par :

— des ventes et un résultat opérationnel courant records,
— la croissance aux États-Unis, en Europe et en Asie,
— une bonne performance des Vins et Spiritueux dans toutes les régions
—
—
—
—
—
—
—
—

du monde,
le succès des modèles iconiques et des nouveautés chez Louis Vuitton
dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,
la progression de Fendi,
la cession de Donna Karan et l’acquisition de Rimowa, leader du bagage
d’excellence,
une bonne dynamique de Parfums Christian Dior, porté par le succès de
ses innovations,
les gains de parts de marché de Bvlgari et de TAG Heuer,
la croissance de Sephora qui renforce ses positions dans tous ses
marchés et dans le digital,
un cash flow disponible de 3 974 millions d’euros, en hausse de 8 %,
un gearing qui s’établit à 12 % à fin décembre 2016.

VENTES

37
600 M€
+5 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

7
026 M€
+6 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

18,7%
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, réalise
en 2016 des ventes de 37,6 milliards d’euros, en progression de 5 %. La croissance
organique des ventes ressort à 6 %.

3
981 M€
+11 %

Au quatrième trimestre, les ventes progressent de 9 % par rapport à la même
période de 2015. La croissance organique des ventes s’établit à 8 %. Le marché
américain reste bien orienté tout comme l’Europe. L’Asie, excluant le Japon,
poursuit une bonne dynamique.

DIVIDENDE
PAR ACTION

Le résultat opérationnel courant s’établit à 7 milliards d’euros en 2016, en hausse
de 6 %.Toutes les activités, hormis la Distribution sélective, ont contribué à cette
performance. Ce résultat se compare à une année 2015 en croissance. La marge
opérationnelle courante s’établit à 18,7 %. Le résultat net part du Groupe s’élève
à 3 981 millions d’euros, en hausse de 11 %.

CONFIANCE PRUDENTE POUR 2017
Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH dispose des meilleurs
atouts pour poursuivre en 2017 sa dynamique de croissance pour l’ensemble
de ses métiers. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement
de ses marques porté par une politique soutenue d’innovation et une exigence
permanente de qualité sur les produits et leur distribution.
Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et
de la bonne répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques
où il opère, LVMH aborde l’année 2017 avec prudence mais se fixe à nouveau
comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

4,00
€
+13 %

(2)

CASH FLOW
DISPONIBLE

3
974 M€
+8 %

(3)

RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES

12 %
De plus amples informations figurent
dans le Document de Référence 2016.

(1) Croissance organique de 6 %.
(2) Proposé à l’Assemblée Générale du 13 avril 2017.
(3) Avant investissements financiers, opérations
en capital et opérations de financement.
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VINS ET SPIRITUEUX

BONNE ANNÉE AVEC UNE
PROGRESSION AUX ÉTATS-UNIS
ET UN REBOND DES EXPÉDITIONS
EN CHINE

Hennessy

L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 7 %
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 5 %
et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 10 %.
Avec des volumes en hausse de 3 %, la progression de l’activité champagne
est solide. Les cuvées de prestige réalisent en particulier une bonne
performance. Le cognac Hennessy accomplit une excellente année
avec des volumes en croissance de 10 %. Le marché américain est en
progression et la Chine connaît une meilleure dynamique après une
année 2015 marquée par le déstockage des distributeurs. Les autres
spiritueux, Glenmorangie et Belvedere, poursuivent leur croissance.

VENTES

4
835 M€
+7 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

1
504 M€
+10 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

31,1 %
(1) À structure et taux de change comparables.
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MODE ET MAROQUINERIE

BONNE PERFORMANCE
DE LOUIS VUITTON
ET RENFORCEMENT
DES AUTRES MARQUES

Louis Vuitton

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance
organique de 4 % de ses ventes en 2016. En données publiées,
la croissance des ventes est de 3 % et le résultat opérationnel courant
est en hausse de 10 %.
Louis Vuitton réalise une bonne année, porté par la créativité déployée
dans tous ses métiers. Le succès continu de ses modèles légendaires
et la forte demande pour ses créations récentes, comme le nouveau
bagage conçu par Marc Newson et les parfums Louis Vuitton, contribuent
à la progression de la Maison. Fendi enregistre une forte croissance,
franchissant ainsi la barre symbolique du milliard d’euros de ventes.
Loro Piana poursuit l’expansion de son réseau de distribution et ouvre
un magasin phare à Paris. Céline, Loewe et Kenzo connaissent des
progressions soutenues de leur activité. Marc Jacobs poursuit le
repositionnement de ses collections. Donna Karan est cédé en décembre
au groupe américain G-III. Rimowa, leader mondial du bagage d’excellence,
rejoint le Groupe LVMH.

VENTES

12
775 M€
+4 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

3
873 M€
+10 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

30,3 %
(1) À structure et taux de change comparables.
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PARFUMS ET COSMÉTIQUES

SUCCÈS CONTINU
DES INNOVATIONS ;
EXCELLENTE PERFORMANCE
DU MAQUILLAGE

Parfums Christian Dior

L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique
de 8 % de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes
est de 6 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 5 %.
L’inauguration à Grasse du nouvel atelier de création de parfums,
Les Fontaines Parfumées, constitue un temps fort de l’année. Parfums
Christian Dior augmente ses parts de marché dans toutes les régions du
monde, porté par le succès mondial de sa fragrance Sauvage et la vitalité
de ses parfums emblématiques J’adore et Miss Dior. En progression,
le segment du maquillage contribue aussi à l’excellente performance
de la Maison. Guerlain bénéficie du succès de la déclinaison du parfum
La Petite Robe Noire dans l’univers du maquillage. Benefit Cosmetics
confirme sa forte dynamique avec le succès de sa nouvelle collection
pour sourcils. Make Up For Ever, Fresh et Kat von D progressent.

VENTES

4
953 M€
+8 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

551
M€
+5 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

11,1 %
(1) À structure et taux de change comparables.
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MONTRES ET JOAILLERIE

GAINS DE PARTS DE MARCHÉ
DE BVLGARI ET DE TAG HEUER

Bvlgari

L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique
de 5 % des ventes. En données publiées, la croissance des ventes
est de 5 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 6 %.
Bvlgari continue de gagner des parts de marché avec l’enrichissement
de ses lignes Serpenti, Diva et B.zero1. Les progressions sont soutenues
en Chine, en Corée et au Moyen-Orient.TAG Heuer, en croissance sur
un marché horloger très difficile, gagne des parts de marché et bénéficie
du succès de ses nouvelles collections et de sa montre connectée.
Hublot accélère son développement en Asie et signe la meilleure année
de son histoire. Chaumet poursuit la montée en gamme de ses lignes
et inaugure à Hong Kong un nouveau concept de boutiques.

VENTES

3
468 M€
+5 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

458
M€
+6 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

13,2 %
(1) À structure et taux de change comparables.
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DISTRIBUTION SÉLECTIVE

BONNE PERFORMANCE DE
SEPHORA ; DÉVELOPPEMENT DE
DFS PENALISÉ PAR UN CONTEXTE
TOURISTIQUE DIFFICILE EN ASIE

Sephora

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 8 %
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 7 %
et le résultat opérationnel courant est en recul de 2 %.
Sephora poursuit ses gains de parts de marché partout dans le monde
et enregistre une nouvelle croissance à deux chiffres de ses ventes et de
ses résultats. Plus d’une centaine de magasins ont été ouverts en 2016
avec notamment l’inauguration d’un magasin phare au World Trade Center
à New York et des rénovations majeures à Boston et Singapour. L’offre
de ventes en ligne accélère son développement avec une implantation
dans six nouveaux pays. DFS continue de faire face à un environnement
difficile, en particulier à Hong Kong. L’expansion vers de nouvelles destinations
s’est poursuivie. L’ouverture de la T Galleria à Angkor au Cambodge et celle
à Venise en Italie constituent les temps forts de l’année.tes : Parties (1),

VENTES

11
973 M€
+8 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

919
M€
-2 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

7,7 %
(1) À structure et taux de change comparables.
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LVMH EN BOURSE

ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH
Les marchés actions ont à nouveau connu une année
mouvementée en 2016. D’abord préoccupés par
l’effondrement des cours du pétrole et le ralentissement
de l’économie chinoise, les investisseurs ont rapidement
porté leur attention sur les échéances électorales au
Royaume-Uni puis aux États-Unis. Dans les deux cas,
les marchés ont été pris par surprise par le résultat de
ces élections, mais n’ont pas eu pour autant la réaction
attendue. Ces chocs ont été vite absorbés, les investisseurs
envisageant finalement le « Brexit » comme un processus
long aux effets plus lointains sur l’économie britannique, et
trouvant dans le programme économique de Donald Trump
aux États-Unis des facteurs de soutien à la croissance et à
l’inflation. La remontée des taux, favorable notamment aux
valeurs bancaires, et des cours du pétrole en fin d’année, ont
également contribué à alimenter un rebond permettant aux
marchés actions de finir 2016 sur une performance positive.

RENDEMENT TOTAL
POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros
le 1er janvier 2012 se retrouverait au 31 décembre 2016,
sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes
perçus, en possession d’un capital de 2 033 euros. En cinq
ans, son investissement lui aurait ainsi offert un gain de
103 %, soit un rendement annuel moyen d’environ 15,4 %.

DIVIDENDE EN HAUSSE DE 13 %
Lors de l’Assemblée générale du 13 avril 2017, LVMH
proposera un dividende de 4,00 euros par action, en hausse
de 13 %. Un acompte sur dividende de 1,40 euro par action
a été distribué le 1er décembre dernier. Le solde de 2,60 euros
sera mis en paiement le 21 avril 2017.

Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50
terminent l’année 2016 en hausse de 4,9 % et 0,7 %
respectivement. L’action LVMH quant à elle fait état
d’une hausse de 25,2 % et termine l’année sur un plus haut
historique à 181,40 euros. La capitalisation boursière de
LVMH s’élevait à 92 milliards d’euros à fin décembre 2016,
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,
Dow Jones 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 de LVMH (1)
Décembre 2016

Évolution comparée du cours de l’action LVMH
et du CAC 40 depuis le 2 janvier 2014
— LVMH

— CAC 40 rebasé

180 (en euros)

46,7 % Groupe Familial Arnault
0,8 % Actions d’autocontrôle

170
160

13,1 % Institutionnels français

150
140

34,4 % Institutionnels étrangers

130

5,0 % Personnes physiques

120

100
J

F M A M J
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J
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F M A M J
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J

A S O N D J

F M A M J
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J

A S O N D J

(1) Répartition des droits de vote : Groupe Familial Arnault 63,07 % ; Autres 36,93 %.

RELATIONS ACTIONNAIRES

LE SITE INTERNET

LE CLUB DES ACTIONNAIRES

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 Maisons. 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.

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 Maisons.

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. Une alerte Actionnaires est également
proposée pour être informé de la mise en ligne de la lettre
aux actionnaires. 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.
Rapport annuel 2016
Retrouvez la version digitale sur le site internet
www.lvmh.fr dans la rubrique Actionnaires.

Le magazine Apartés, édité à
l’attention des membres du Club,
permet de commander des Vins
et Spiritueux du Groupe,
de souscrire des abonnements
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).
Des billets coupe-file peuvent également être commandés
pour la Fondation Louis Vuitton.
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 de demander
son envoi par courrier auprès du Club.
Nouveauté 2016 : une boutique en ligne
dédiée au Club des Actionnaires
L’offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe
est désormais également accessible via la boutique
en ligne du Club, www.clublvmh-eboutique.fr. L’accès
à cet espace privé, dédié aux membres du Club des
Actionnaires, est possible après avoir activé son compte.

CONTACTS
Relations investisseurs et actionnaires
Tél. : 01 44 13 27 27
Club des Actionnaires
Tél. : 01 44 13 21 50
E-mail : lvmh@clubactionnaires.com
Photographies : Fendi, Daniele La Malfa (couverture) –
Karl Lagerfeld – Hennessy – Louis Vuitton Malletier,
Patrick Demarchelier – Christian Dior Parfums – Bvlgari –
Sephora – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
Document imprimé par un imprimeur diplômé Imprim’Vert
sur un papier certifié PEFC. Version e-accessible : Ipedis.
Création et réalisation : Agence Marc Praquin.

AGENDA
Jeudi 26 janvier 2017
Ventes et résultats annuels 2016 
Avril 2017
Ventes du premier trimestre 2017 
Jeudi 13 avril 2017
Assemblée Générale
Vendredi 21 avril 2017
Versement du solde
du dividende de l’exercice 2016 
(dernier jour de négociation du 
dividende attaché : 18 avril 2017) 
Juillet 2017
Ventes et résultats
du premier semestre 2017 

LVMH
22 avenue Montaigne
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

Fendi – Défilé sur la Fontaine de Trevi à Rome

Octobre 2017
Ventes du troisième trimestre 2017 

