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EXCELLENT PREMIER SEMESTRE POUR LVMH 

VENTES

19 714 M€
+15 % (1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

3 640 M€
+23 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

18,5%
RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE

2 119 M€
+24 %

CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

4 501 M€(2)

+23 %

RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES

14%
ACOMPTE SUR
DIVIDENDE PAR ACTION

1,60 €(3)

+14 %

(1) Croissance organique de 12  %. L’effet de change 

est de +2  % et l’effet de périmètre, de +1  %.

(2) Capacité d’autofinancement générée par l’activité.

(3) Mis en paiement le 7 décembre 2017.

L’ensemble de la documentation 

liée aux résultats semestriels 2017 

est disponible sur le site Internet

www.lvmh.fr dans la rubrique

Actionnaires/Evénements/Résultats.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, réalise au
premier semestre 2017 des ventes de 19,7 milliards d’euros, en progression de 15%. 
La croissance organique des ventes ressort à 12% par rapport à la même période de
2016. Toutes les zones géographiques continuent d’être bien orientées. Le Groupe 
béné ficie durant ce premier semestre d’une base de comparaison favorable, notamment 
en Asie mais aussi en France, où l’activité avait été affectée l’an dernier par une baisse
du tourisme. La tendance actuellement observée ne peut raisonnablement pas à ce jour
être extrapolée à l’ensemble de l’année.

Au second trimestre, les ventes progressent de 15% par rapport à la même période 
de 2016, avec notamment l’intégration pour la première fois de Rimowa. La croissance
organique des ventes s’établit à 12%.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2017 s’établit à 3 640 millions
d’euros, en hausse de 23 %. La marge opérationnelle courante ressort à 18,5%, en hausse
de 1 point. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à 2 119 millions d’euros, 
en croissance de 24%.

PERSPECTIVES 2017
Dans un contexte géopolitique 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 réalisations, le dynamisme 
et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore
en 2017 l’avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : 
«LVMH réalise un excellent premier semestre auquel participent tous nos métiers.
Plus que jamais dans le contexte actuel d’instabilité géopolitique et économique,
créativité et qualité, les valeurs fondatrices de notre Groupe, constituent des points
de repère pour tous. La digitalisation croissante de nos activités renforce, par ailleurs,
la qualité de l’expérience offerte à nos clients. Dans un environnement qui demeure
incertain, nous abordons la seconde partie de l’année avec prudence. Nous resterons
vigilants et comptons sur l’esprit entrepreneurial et le talent de nos équipes pour
renforcer encore en 2017 notre avance dans l’univers des produits de haute qualité.»

Le premier semestre 2017 a été marqué par :

— une hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel courant,
— une bonne croissance en Europe, en Asie et aux États-Unis,
— un bon début d’année pour les Vins et Spiritueux,
— une dynamique remarquable de Louis Vuitton, dont la rentabilité 

se maintient à un niveau exceptionnel,
— le projet d’acquisition par LVMH de Christian Dior Couture, l’une des

marques les plus emblématiques au monde, finalisé le 3 juillet,
— l’intégration de Rimowa, leader du bagage d’excellence,
— le succès des nouveautés de Christian Dior,
— la progression de Bvlgari et l’excellent accueil des nouveautés 

de TAG Heuer,
— la poursuite du renforcement de la stratégie omnicanal de Sephora,
— une capacité d’autofinancement générée par l’activité de 4,5 milliards

d’euros, en hausse de 23 %,
— un ratio d’endettement net sur capitaux propres qui s’établit à 14 % 

à fin juin 2017.
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VINS ET SPIRITUEUX

BON DÉBUT D’ANNÉE, 
PROGRESSION SOLIDE AUX
ÉTATS-UNIS ET CONFIRMATION 
DE LA REPRISE EN CHINE

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 10 %
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 
12 % et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 21 %. 

L’activité réaffirme son engagement dans l’innovation avec de
nombreuses initiatives pour l’ensemble des Maisons. L’activité
champagne réalise une bonne performance à laquelle toutes les
Maisons contribuent. L’Europe et les États-Unis sont particulièrement
dynamiques. Le cognac Hennessy continue d’enregistrer une forte
progression sur le marché américain tandis que la reprise de la
demande se confirme en Chine. Le deuxième semestre de l’année
devrait connaître un ralentissement de la croissance en volume
compte tenu des contraintes existant en matière d’approvisionnement.

Moët & Chandon

VENTES

2 294 M€
+10 %(1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

681 M€
+21 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

29,7 %

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

BONNE DYNAMIQUE CRÉATIVE
DE LOUIS VUITTON DANS TOUS
SES MÉTIERS ET RENFORCEMENT
DES AUTRES MARQUES

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance
organique de 14 % de ses ventes. En données publiées, la croissance
des ventes est de 17 % et le résultat opérationnel courant s’établit 
en hausse de 34 %. 

La dynamique de Louis Vuitton, toujours portée par une créativité
exceptionnelle, se manifeste dans l’ensemble de ses métiers. La Collection
Croisière présentée au Musée Miho de Kyoto au Japon en est une belle
illustration. Les lancements de nouveaux modèles issus de la collaboration
avec l’artiste Jeff Koons ou encore avec la marque culte de skatewear
new-yorkaise Supreme constituent des temps forts du semestre. Fendi
poursuit une croissance remarquable et enrichit ses lignes de maroqui -
nerie avec notamment le nouveau modèle Kan-I. Loro Piana renforce sa
présence en Asie avec plusieurs ouvertures. Céline, Loewe et Kenzo
connaissent de bonnes progressions. Marc Jacobs renforce son offre 
de produits et poursuit sa restructuration. Les autres marques continuent
de se renforcer. Rimowa, qui rejoint le Groupe LVMH, est consolidé pour 
la première fois dans les comptes du premier semestre. 

VENTES

6 899 M€
+14 %(1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

2 192 M€
+34 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

31,8 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Louis Vuitton
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PARFUMS ET COSMÉTIQUES

INNOVATION CONTINUE 
ET FORTE PROGRESSION 
DU MAQUILLAGE

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique
de 12 % de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes
est de 14 % et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 7%. 

Christian Dior poursuit une forte dynamique de croissance, soutenue 
par la vitalité de ses fragrances iconiques J’adore et Miss Dior, le succès
confirmé de Sauvage et la performance de ses dernières créations en
maquillage. Guerlain bénéficie du bon démarrage de son nouveau parfum
Mon Guerlain, incarné par Angelina Jolie. Parfums Givenchy connaît 
un essor très rapide en maquillage, notamment ses gammes de rouges 
à lèvres. Benefit continue le déploiement de sa collection Sourcils. 

VENTES

2 670 M€
+12 %(1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

292 M€
+7 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

10,9 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Parfums Christian Dior
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MONTRES ET JOAILLERIE

BON SEMESTRE POUR BVLGARI 
ET DÉVELOPPEMENT RÉUSSI 
DE TAG HEUER DANS 
SON CŒUR DE GAMME

L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique 
de 13 % des ventes. En données publiées, la croissance des ventes 
est de 14 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 14 %. 

Bvlgari réalise un excellent semestre et continue de gagner des parts de
marché. Cette dynamique est notable tant en joaillerie qu’en horlogerie,
notamment en Chine et en Europe, grâce au succès des lignes embléma -
tiques Serpenti et B-Zero 1 et de la nouvelle montre Octo Finissimo. 
TAG Heuer connait une solide progression de ses ventes dans un marché
horloger difficile. Les nouveautés créées dans ses collections phares
Carrera, Aquaracer et Formula 1 rencontrent un vif succès tandis qu’une
nouvelle génération de la montre connectée est lancée. Hublot poursuit
sa croissance.

VENTES

1 838 M€
+13 %(1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

234 M€
+14 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

12,7 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Bvlgari
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DISTRIBUTION SÉLECTIVE

CROISSANCE DE SEPHORA 
ET MEILLEURE DYNAMIQUE 
DE DFS EN ASIE

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 
12 % de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes 
est de 15 % et le résultat opérationnel courant en hausse de 8 %. 

Sephora poursuit sa progression et renforce sa stratégie omnicanal. 
Tout en augmentant la part de son activité de ventes en ligne, Sephora
continue d’investir dans l’extension de son réseau et dans la rénovation
des boutiques existantes, notamment à New York et Dubaï. Le Bon Marché
invente une nouvelle expérience de shopping en ligne en lançant sa
plateforme digitale 24 Sèvres. DFS connaît une meilleure dynamique en
Asie tandis que les T Galleria ouvertes en 2016 au Cambodge et en Italie
poursuivent leur développement. s : Parties (1), 

VENTES

6 280 M€
+12 %(1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

441 M€
+8 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

7 %

(1) À structure et taux de change comparables.

DFS
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FOCUS

RENFORCEMENT DU PÔLE MODE
ET MAROQUINERIE DU GROUPE
LVMH PAR L’ACQUISITION 
DE CHRISTIAN DIOR COUTURE

Le 3 juillet 2017, dans le cadre de la simplification des
structures du groupe Christian Dior-LVMH et conformément
aux termes du protocole de négociation conclu avec
Christian Dior le 24 avril 2017, LVMH a acquis auprès de
Christian Dior(1), 100 % de Christian Dior Couture pour 
6 milliards d’euros. Le périmètre acquis inclut la société
Grandville, détenue à 100 % par Christian Dior, et sa filiale
Christian Dior Couture.

Fondée par Monsieur Dior il y a 70 ans, la Maison Dior est
l’inspiratrice de la mode mondiale depuis sa création. 
Elle est l’une des marques de luxe les plus prestigieuses 
au monde. Son positionnement unique s’étend sur la plupart
des familles de produits de haute qualité, telles que la
Maroquinerie, la Haute-Couture, le Prêt-à-Porter Femme 
et Homme, la Joaillerie ou les Souliers, et s’appuie sur des
savoir-faire d’exception. Les créations Dior sont distribuées
quasi-exclusivement au sein de son propre réseau mondial
de 198 boutiques. Ce réseau représente 93 % des ventes 
de la marque et lui assure la maîtrise de sa distribution et 
de son image. Christian Dior Couture détient un patrimoine
d’actifs immobiliers stratégiques à des emplacements de
premier plan, notamment sa boutique historique de l’avenue
Montaigne, la boutique de New Bond Street à Londres et 
la nouvelle boutique de Ginza à Tokyo.

Les ventes ont été multipliées par deux au cours des cinq
dernières années : cette dynamique illustre son potentiel 
de croissance pour les années à venir. En outre, sa rentabilité

s’est améliorée sur cette période, avec une progression de
son résultat opérationnel courant de 24 % par an.

Le projet d’acquisition de Christian Dior Couture permettra 
à LVMH d’intégrer une des marques au monde les plus
emblématiques. Il donnera lieu au regroupement des
marques Dior Couture et Parfums Christian Dior, cette
dernière faisant déjà partie du groupe LVMH.

Fort de son histoire et de ses perspectives favorables,
Christian Dior Couture constituera une source de croissance
pour LVMH. Au cours des prochaines années, le dévelop pement
de Christian Dior Couture sera notamment soutenu par une
nouvelle dynamique créative et par les investis sementsimportants
déjà réalisés, en particulier en Amérique, en Chine et au Japon.

Christian Dior Couture sera consolidé à compter de juillet
2017 au sein du groupe d’activités Mode et Maroquinerie.

LANCEMENT DE 24 SÈVRES, 
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
DE SHOPPING EN LIGNE

Clin d’œil à son adresse parisienne mythique du 24 rue de
Sèvres, Le Bon Marché invente une nouvelle expérience 
de shopping en ligne en lançant sa plateforme digitale
24 Sèvres. C’est ici, depuis 1852, que Le Bon Marché Rive
Gauche, premier grand magasin au monde à avoir vu le jour,
érige le shopping en véritable art de vivre. 165 ans plus tard,
cette vision parisienne de la mode femme et de la beauté
s’offre désormais aux clients du monde entier sur
www.24sevres.com, ainsi que sur une application iOS dédiée.

(1) Christian Dior détient directement et indirectement 41,0% du capital et 56,8 % des droits de vote de LVMH.
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Première dans l’univers de la mode : les stylistes parisiens 
du site 24 Sèvres prodiguent en direct, aux clients qui le
souhaitent, des conseils personnalisés par vidéo. Sur
l’application iOS 24 Sèvres, il sera possible de poursuivre 
son shopping tout en conversant avec les stylistes. Explorant
les nouvelles possibilités du commerce en ligne, 24 Sèvres
lance également son Style Bot, sur Facebook Messenger.

Ce service client haut de gamme, qui comprend aussi la
livraison dans plus de 75 pays et le click-and-collect au 
Bon Marché, ainsi que la présentation en ligne des produits
la plus aboutie et la plus esthétique du marché permet 
aux clients de découvrir dans des conditions optimales 
une sélection pointue et exclusive de plus de 150 marques
de mode femme de luxe, parmi lesquelles Louis Vuitton 
et Christian Dior. Tout l’esprit de Paris, capitale mondiale 
de la mode, se retrouve dans la plate-forme.

À l’occasion de son lancement, 24 Sèvres présente une première
collection capsule imaginée en collaboration avec Le Bon Marché
et 68 Maisons de luxe parisiennes et internationales parmi
lesquelles Fendi, Givenchy et Loewe, mais aussi Chloé, Marni
et Repetto. Pour cette capsule de 77 pièces exclusives produites
en éditions limitées, chaque Maison a décliné un de ses produits
les plus iconiques,invitant pour la plupart d’entre elles un 
ami créatif, figure de l’art, du cinéma, de la musique ou de
l’art de vivre parisien, à réinterpréter artistiquement son 
ADN en personnalisant une ou plusieurs pièces.

Sélection exclusive de mode femme, vitrines virtuelles
innovantes, service client haut de gamme… Cette toute
nouvelle expérience de shopping redynamise les standards
de la vente de produits de luxe en ligne tout en étant en
parfaite adéquation avec l’esprit du Bon Marché…

25 ANS D’ENGAGEMENT 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis toujours, la préservation de l’environnement est, 
chez LVMH et dans ses Maisons, bien plus qu’une obligation :
une urgence. Un moyen essentiel de préserver ses valeurs,
dont l’excellence. Les Maisons du Groupe se construisent
dans la durée et la patience. La qualité de leurs produits
s’enracine dans une histoire singulière qui traduit leur souci
de perfection, de durabilité et de transmission. Les Maisons
prennent en compte les enjeux indissociables de notre
stratégie à long terme qui inclut le respect de la nature, 
à laquelle LVMH doit tant. Par conviction et par réalisme,
LVMH a été précurseur. Il y a 25 ans, le Groupe savait déjà
qu’il fallait se mobiliser et agir.

Ainsi en 1992, alors que se tient le Sommet de la Terre à Rio,
LVMH se dote d’une Direction de l’environnement. Sa mission :
mettre en œuvre la politique environnementale du Groupe,
fixer ses grandes lignes d’action, veiller au respect des
engagements. Puis, au fil des années 1990, l’ethnobotanique
– visant à garantir la préservation des espèces tout en 
veillant au développement économique local – est intégrée 
à la démarche des Maisons de Parfums & Cosmétiques, 
tandis que les initiatives de certification environnementale
ISO 14001 se multiplient, notamment chez Hennessy,
première Maison de Vins & Spiritueux au monde à décrocher 
cette certification.

En 2001, le Groupe publie son premier Rapport Environnement.
En 2002, alors que l’ADEME réfléchit à la création de la méthode
du Bilan Carbone, la plupart des Maisons du Groupe sont
déjà prêtes et testent l’outil avec une longueur d’avance sur
la législation française.

À partir de 2012, cet engagement devient global avec le
lancement du programme LIFE : LVMH Initiatives For the
Environment, qui s’articule autour des 9 dimensions clés 
de la performance environnementale. Chaque année, les
Maisons révisent leur plan stratégique et doivent y inclure
les enjeux LIFE assortis d’indicateurs qui permettent de
suivre leur performance sur chaque thématique identifiée.

LVMH a décidé en 2016 d’accélérer sa marche vers l’excellence
environnementale en donnant à ses Maisons, quel que soit
leur domaine d’activité, des objectifs communs à atteindre 
à l’horizon 2020 : améliorer la performance environnementale
de tous les produits et généraliser l’écoconception, acheter et
produire l’ensemble de leurs matières premières stratégiques
en favorisant les meilleurs standards environnementaux,
diminuer de 25 % les émissions de gaz à effet de serre liées
aux consommations d’énergie, réduire d’au moins 10 % des
indicateurs clés dans tous les sites de production et magasins.
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LVMH EN BOURSE

Évolution comparée du cours de l’action LVMH 
et du CAC 40 depuis le 1er juillet 2014

Répartition du capital de LVMH(1)

Décembre 2016

ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH
Après un mois de décembre particulièrement favorable, 
les marchés actions se sont stabilisés au cours des premières
semaines de l’année 2017 avant de repartir à la hausse.
L’attente des premières mesures effectives de la nouvelle
administration américaine et les incertitudes liées aux
échéances électorales en Europe, ont pesé sur la tendance.
La publication d’indicateurs économiques favorables et le
discours plus optimiste des banques centrales notamment,
ont cependant rapidement pris le relais, dès le mois de
février. Particulièrement attentifs à l’élection présidentielle
en France, les marchés ont surtout salué le résultat du
premier tour, qui a vu s’éloigner le scenario d’une sortie 
de la France de la zone euro. 

Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50
terminent le semestre sur des hausses de 4,9 % et 4,0 %
respectivement. L’action LVMH, quant à elle, est en hausse
de 20 % à 218 euros après avoir atteint son plus haut
historique à 238 euros le 5 mai 2017. Avec une capitalisation
boursière de 111 milliards d'euros à fin juin, LVMH est
devenue au cours du semestre la première capitalisation 
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.

RENDEMENT TOTAL 
POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 
1er juillet 2012 se retrouverait au 30 juin 2017, sur la base
d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, 
en possession d’un capital de 2 233 euros. En cinq ans, 
son investissement lui aurait ainsi offert un gain de 123 %,
soit un rendement annuel moyen d’environ 17 %.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration a approuvé la mise en paiement,
le 7 décembre 2017, d’un acompte sur dividende de 1,60 euro.

Groupe Familial Arnault46,7 %
Actions d’autocontrôle0,8 %

Personnes physiques5,0 %

Institutionnels étrangers34,4 %

Institutionnels français13,1 %

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

LVM_46_VF_V6  31/08/17  17:15  Page10



RELATIONS ACTIONNAIRES

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 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 présen tations, 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. 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.

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 Maisons.

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 Connais sance

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.

Photographies : Christian Dior, Eric Staudenmaier –
Moët & Chandon – Louis Vuitton Malletier, Patrick Demarchelier –

Christian Dior Parfums – Bvlgari – DFS – Christian Dior, 
Motohiko Hasui – 24 Sèvres – Guerlain – Christian Dior Parfums, 

Tina Hillier – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.

Document imprimé par un imprimeur diplômé Imprim’Vert 
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Une boutique en ligne dédiée au Club des Actionnaires

Retrouvez l’ensemble des offres exclusives du Club
des Actionnaires sur www.clublvmh-eboutique.fr.
L’accès à cet espace privé est possible après avoir
activé son compte. 

Rapport annuel 2016

Retrouvez la version digitale du rapport annuel et sa
collection de livres virtuels avec des contenus enrichis
sur le site internet www.lvmh.fr dans la rubrique
Actionnaires/Rapports.

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
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LVMH

22 avenue Montaigne 
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

AGENDA

Mercredi 26 juillet 2017
Ventes et résultats 
du premier semestre 2017

Octobre 2017
Ventes du troisième trimestre 2017

7 décembre 2017
Versement de l’acompte du dividende

Janvier 2018
Ventes et résultats annuels 2017

Avril 2018
Assemblée Générale
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