LETTRE AUX ACTIONNAIRES
AOÛT 2018

EXCELLENT PREMIER SEMESTRE POUR LVMH
M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : « Les excellents
résultats du premier semestre témoignent de la forte désirabilité de nos marques
et de l’efﬁcacité de notre stratégie. La performance du semestre est d’autant plus
remarquable que l’environnement monétaire est défavorable. L’exigence de qualité
et la créativité de nos Maisons, conjuguant à la fois modernité et tradition, sont les
clés de la réussite de LVMH, porté toujours par une vision de long terme. Malgré une
demande mondiale dynamique, les incertitudes monétaires et géopolitiques demeurent.
Dans ce contexte, nous resterons vigilants sur la seconde partie de l’année et
comptons sur le talent de nos équipes et la passion partagée d’entreprendre pour
renforcer encore en 2018 notre avance dans l’univers des produits de haute qualité. »

Le premier semestre 2018 a été marqué par :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

une hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel courant,
de fortes croissances en Asie et aux États-Unis,
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 succès des nouveautés de Christian Dior dans toutes les catégories
de produits,
le renouveau créatif au sein de plusieurs marques de mode,
l’excellente performance de Bvlgari,
la bonne performance des marques de montres,
la forte croissance des ventes de Sephora en magasin et en ligne,
le rebond de la rentabilité de DFS,
une capacité d’autofinancement générée par l’activité de 5,5 milliards
d’euros, en hausse de 21 %,
un ratio d’endettement net sur capitaux propres qui s’établit à 23 %
à fin juin 2018.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, réalise au
premier semestre 2018 des ventes de 21,8 milliards d’euros, en progression de 10 %.
La croissance organique des ventes s’établit à 12 % par rapport à la même période
de 2017. Elle ressort à 14 % en excluant l’impact de l’arrêt fin 2017 de la concession
de l’aéroport de Hong Kong. Les États-Unis, l’Asie et l’Europe connaissent de bonnes
croissances.
Au second trimestre, les ventes sont en hausse de 11 % par rapport à la même
période de 2017, une performance en ligne avec les tendances de début d’année.
La croissance organique des ventes s’établit à 11 %.
Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2018 s’établit à 4 648 millions
d’euros, en hausse de 28 %. La marge opérationnelle courante ressort à 21,4 %,
en hausse de 2,9 points. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à
3 004 millions d’euros, en croissance de 41 %.

PERSPECTIVES 2018
Dans un environnement porteur en ce début d’année, marqué cependant par un
contexte monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques, 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 2018 l’avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.
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VENTES

21
750 M€
+12 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

4
648 M€
+28 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

21,4%
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

3
004 M€
+41 %
CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

5
464 M€
+21 %

(2)

RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES

23 %
ACOMPTE SUR
DIVIDENDE PAR ACTION

2
€
+25 %

(3)

L’ensemble de la documentation
liée aux résultats semestriels 2018
est disponible sur le site Internet
www.lvmh.fr dans la rubrique
Actionnaires/Evénements/Résultats.

(1) À structure et taux de change comparables. En données
publiées, la croissance des ventes est de 10 %, incluant un
effet de change de - 8 % et un effet de périmètre, de + 6 %.
(2) Capacité d’autofinancement générée par l’activité.
(3) Mis en paiement le 6 décembre 2018.

VINS ET SPIRITUEUX

FORTE DYNAMIQUE EN CHINE
ET BONNE PROGRESSION
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS,
EN DÉPIT DES CONTRAINTES
D’APPROVISIONNEMENT

Moët & Chandon

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 7 %
de ses ventes. Le résultat opérationnel courant progresse de 7 %.
Le groupe d’activités poursuit sa stratégie de valeur en s’appuyant sur une
forte politique d’innovation et des investissements ciblés en communication.
Dans l’activité champagne, les cuvées de prestige sont particulièrement
dynamiques tandis qu’une politique ferme de hausse de prix se poursuit.
L’Europe et le Japon progressent tandis que les États-Unis sont en recul
en raison d’un décalage dans les expéditions. Le cognac Hennessy
continue d’enregistrer une belle progression sur le marché américain
dans un contexte d’approvisionnement tendu ; le marché chinois poursuit
un développement rapide.

VENTES

2
271 M€
+7 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

726
M€
+7 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

32,0 %
(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, les ventes sont en baisse de 1 %.
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MODE ET MAROQUINERIE

FORTE DÉSIRABILITÉ DE
LOUIS VUITTON DANS TOUS
SES MÉTIERS ET RENFORCEMENT
DES AUTRES MARQUES

Louis Vuitton

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance
organique de 15 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant
s’établit en hausse de 27 %.
La croissance remarquable de Louis Vuitton est toujours portée par une
grande créativité dans ses métiers, et par le juste équilibre entre tradition
et modernité, le succès des icônes et les nouvelles créations imaginées
par Nicolas Ghesquière. Un temps fort du semestre est l’arrivée de Virgil
Abloh, nouveau Directeur artistique Homme, dont le premier défilé,
largement commenté sur les réseaux sociaux, a connu un accueil
exceptionnel. Christian Dior, consolidé depuis le second semestre 2017,
réalise une excellente performance. Kim Jones, nommé Directeur artistique
de Dior Homme, dévoile sa première collection, qui, elle aussi, a obtenu
un accueil formidable. Céline aborde une nouvelle étape ambitieuse
de son développement avec la nomination de Hedi Slimane en tant que
Directeur de la Création Artistique et de l’Image de la Maison, dont les
collections seront présentées en septembre. Fendi et Loro Piana poursuivent
leurs avancées. Les autres Maisons continuent de se renforcer.
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VENTES

8
594 M€
+15 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

2
775 M€
+27 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

32,3 %
(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, la croissance des ventes
est de 25 %, incluant un effet périmètre positif de
17 points lié à l’intégration de Christian Dior Couture.

PARFUMS ET COSMÉTIQUES

CONTRIBUTION DE TOUTES
LES MAISONS À LA FORTE
PROGRESSION ET AVANCÉES
RAPIDES EN ASIE

Parfums Christian Dior

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique
de 16 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s’établit en
hausse de 25 %.
Christian Dior réalise une performance superbe, nourrie par la vitalité
de ses parfums emblématiques J’adore et Miss Dior, et par l’immense
succès de Sauvage. Le maquillage et le soin progressent fortement.
Guerlain bénéficie de la croissance remarquable de l’iconique rouge
à lèvres Rouge G et des avancées rapides en soin de la gamme Abeille
Royale. Parfums Givenchy maintient son essor rapide en maquillage.
Benefit complète avec succès son offre de mascaras et sa collection
Sourcils. Fresh, Fenty Beauty et Acqua di Parma connaissent de fortes
progressions.

VENTES

2
877 M€
+16 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

364
M€
+25 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

12,7 %
(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, la croissance des ventes est de 8 %.
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MONTRES ET JOAILLERIE

EXCELLENT SEMESTRE POUR
BVLGARI ET BON DÉVELOPPEMENT
DES LIGNES ICONIQUES
DES MARQUES HORLOGÈRES

Bvlgari

L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 16 %
des ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 46 %.
Bvlgari réalise un excellent semestre et continue de gagner des parts
de marché. Cette dynamique est particulièrement notable en joaillerie
et sur les marchés chinois et américains. Les lignes emblématiques
Serpenti, B-Zero 1, Diva et Octo progressent fortement. Chaumet dévoile
sa nouvelle collection de Haute Joaillerie. Le dynamisme de TAG Heuer
se reflète dans les nouveautés de ses collections phares Carrera,
Aquaracer et Formula 1 tandis qu’une variante plus petite de la montre
connectée est lancée. Hublot enregistre une forte croissance et bénéficie
d’une visibilité renforcée en tant que Chronométreur Officiel de la Coupe
du Monde de football.

VENTES

1
978 M€
+16 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

342
M€
+46 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

17,3 %
(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, la croissance des ventes est de 8 %.
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DISTRIBUTION SÉLECTIVE

DYNAMIQUE CONTINUE
DE SEPHORA ET FORT REBOND
DE LA RENTABILITÉ DE DFS

Sephora

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 9 %
de ses ventes. Elle ressort à 15 % en excluant l’arrêt de la concession
de l’aéroport de Hong Kong. Le résultat opérationnel courant est en
hausse de 39 %.
Sephora poursuit une progression soutenue de son activité dans toutes
ses zones d’implantation. Avec l’omnicanal au cœur de sa stratégie, les
ventes en ligne connaissent des avancées rapides. En parallèle, Sephora
étend et rénove son réseau de magasins. Le Bon Marché continue de
cultiver sa différence et l’exclusivité de son offre ; la plate-forme digitale
24 Sèvres lancée il y a un an se développe activement. DFS connaît un
excellent début d’année. Les performances sont particulièrement bonnes
à Hong Kong et Macao tandis que les Gallerias ouvertes récemment
au Cambodge et en Italie enregistrent des progressions remarquables.
L’expiration fin 2017 de la concession déficitaire de l’aéroport de Hong
Kong contribue au fort rebond de la rentabilité.

VENTES

6
325 M€
+9 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

612
M€
+39 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

9,7 %
(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, la croissance des ventes est de 1 %.
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FOCUS
LVMH LANCE LA QUATRIÈME ÉDITION
DES JOURNÉES PARTICULIÈRES

Seront également ouverts les lieux emblématiques des
éditions précédentes, comme les domaines de Champagne
et de Cognac, les vignobles de Château Cheval Blanc
et du Clos des Lambrays, les salons des grandes Maisons
parisiennes (Dior, Guerlain, Chaumet, Givenchy…), ou les
trésors de la mode et de la joaillerie italiennes (Fendi, Pucci,
Bvlgari…).
Certaines Maisons participant depuis la première édition
ouvriront en octobre de nouveaux lieux : Les Fontaines
Parfumées de Grasse (Maison du Parfum commune à Parfums
Christian Dior et Louis Vuitton), l’atelier de prototypage de
Louis Vuitton au cœur de Paris ainsi que son atelier de Ducey
en Normandie, ou encore La Colle Noire à Montauroux,
dernière demeure de Monsieur Christian Dior.
Cet événement a reçu le label de l’Année Européenne du
Patrimoine Culture 2018.
En savoir plus : www.lesjourneesparticulieres.fr

La quatrième édition des Journées Particulières de LVMH,
événement créé en 2011 sous l’impulsion d’Antoine Arnault,
aura lieu les 12, 13 et 14 octobre 2018. Cet événement,
unique par son ampleur et son contenu, prend cette année
une dimension nouvelle : avec 56 de ses Maisons ouvertes au
public, le Groupe proposera de découvrir 77 lieux d’exception
– dont 39 inédits – situés sur cinq continents. La programmation imaginée autour des 5 sens mettra en valeur les
savoir-faire et la créativité des artisans et le patrimoine
architectural et culturel des Maisons du Groupe.

LE GROUPE LVMH LANCE
UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
CHEZ STATION F POUR ACCUEILLIR
CHAQUE ANNÉE 50 STARTUPS
INTERNATIONALES ET CONTRIBUER
À SON INNOVATION DANS LE LUXE

Le principe des Journées Particulières reste intangible :
donner la possibilité à un public large et diversifié de
découvrir, de l’intérieur, ce qui fait l’identité des Maisons
du Groupe LVMH, souvent séculaires. Chaque lieu propose
un parcours de visite unique et original, pensé par la Maison
hôte. Pour cette quatrième édition, l’accent sera donné aux
expériences, à l’interaction et aux surprises, ainsi qu’aux
rencontres entre le public et les artisans et créatifs du Groupe.
Les Journées Particulières ouvrent cette année leurs portes
sur cinq continents, avec 23 Maisons participant pour la
première fois, comme Cloudy Bay en Nouvelle-Zélande, Cape
Mentelle en Australie, Terrazas de los Andes en Argentine,
Royal Van Lent/Feadship aux Pays-Bas, Benefit Cosmetics
à San Francisco, Newton dans la Napa Valley, Sephora aux
États-Unis, en Europe et en Chine, Cova à Milan, les Tanneries
Roux à Romans-sur-Isère, ou encore Rimowa à Cologne et le
T Fondaco dei Tedeschi by DFS à Venise. L’ouverture de ces
lieux inédits témoigne de l’ampleur internationale croissante
des Journées Particulières et du Groupe LVMH.
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Le Groupe LVMH annonce la mise en place d’un programme
d’accélération au sein de STATION F pour accueillir chaque
année 50 startups internationales. Le projet s’inscrit dans
une logique de co-conception entre les Maisons du Groupe
et les startups, pour inventer de nouveaux services et produits
innovants sur le marché. 89 postes de travail sont mis à la
disposition des startups hébergées sur l’espace LVMH de
220 m². En installant La Maison des Startups dans le plus
grand incubateur de startups au monde, le Groupe réaffirme
ainsi ses valeurs d’innovation, d’esprit entrepreneurial
et d’excellence, piliers qui fondent sa réussite.

Avec pour objectif d’accélérer la collaboration entre ses
Maisons et les startups liées au secteur du luxe, La Maison
des Startups offre aux entrepreneurs un point d’entrée de
premier plan dans l’écosystème unique des 70 Maisons du
Groupe. La spécificité du programme est d’être multisectoriel,
en regroupant des entrepreneurs dont les innovations
sont applicables aux secteurs des Vins & Spiritueux, de la
Mode & Maroquinerie, des Parfums & Cosmétiques, des
Montres & Joaillerie, ainsi que de la Distribution sélective.
Les startups intégrées au programme sont issues, pour plus
de la moitié d’entre elles, de l’événement Viva Technology
qui a permis au Groupe d’accueillir plus de 80 startups sur
son stand, en 2016 et 2017, notamment dans le cadre de
l’Innovation Award de LVMH. Presque toutes travaillent déjà
avec des Maisons du Groupe (Moët Hennessy, Dior, Louis
Vuitton, Sephora etc.). Enfin, quelques collaborateurs de
LVMH, gagnants de différentes éditions de l’initiative « DARE
LVMH » dédiée au développement de l’intrapreneuriat dans
le luxe, y sont également accueillis pour lancer leurs projets.
Au-delà d’un espace et d’un cadre de travail propices à
l’innovation, le programme de LVMH à STATION F permet
aux entrepreneurs de bénéficier de coaching individualisé,
et d’un accompagnement par des experts du Groupe LVMH.
Des workshops sont également programmés pour permettre
aux startups de se familiariser avec les enjeux du luxe, et des
sessions de pitchs vont être organisées régulièrement pour
leur présenter l’évolution de leurs innovations aux représentants des Maisons du Groupe. Enfin, des sessions de networking
sont également prévues.
En offrant dans un lieu unique la capacité d’inventer et de
créer des synergies entre différentes initiatives déjà bien
ancrées au sein du Groupe, LVMH renforce son écosystème
digital déjà robuste.

RAPPORT ANNUEL DIGITAL 2017
DE LVMH, UNE EXPÉRIENCE
VIRTUELLE INÉDITE AU SEIN DE
LA FONDATION LOUIS VUITTON
Revivez à travers le Rapport annuel digital de LVMH,
les temps forts qui ont marqué l’année 2017 du Groupe
et ses Maisons avec une expérience virtuelle inédite
à 360° au sein de la Fondation Louis Vuitton.
Ce dispositif immersif invite les utilisateurs à les
découvrir, mais aussi à visiter quatre lieux emblématiques, symboles de l’année écoulée pour LVMH.

La Fondation Louis Vuitton marque le point de départ
de l’expérience virtuelle proposée aux utilisateurs. Au
sein de cet espace, le visiteur peut se déplacer de salle
en salle pour découvrir les temps forts qui ont rythmé
l’année 2017 à travers des contenus enrichis.
Ainsi, les utilisateurs peuvent visiter quatre boutiques
de façon virtuelle : la Maison Louis Vuitton Vendôme,
la boutique Dior avenue Montaigne, la boutique
Guerlain Parfumeur récemment ouverte rue SaintHonoré ou encore La Grande Épicerie de Paris Rive
Droite. Autant d’événements qui ont marqué l’année
2017 pour LVMH et ses Maisons.
Ce dispositif a été conçu en partenariat avec la start-up
Diakse, spécialisée dans la réalisation de e-boutiques
en réalité virtuelle. Sélectionnée en 2017 pour intégrer
L’ Atelier LVMH lors de Viva Technology et concourir
au premier LVMH Innovation Award, Diakse réinvente
le e-commerce en proposant des solutions innovantes
et immersives. En reconstituant des espaces réels à
360°, la start-up permet à tous de découvrir à distance
des lieux exclusifs, emblématiques du Groupe pour un
parcours immersif au service de l’expérience utilisateur.
Pour vivre pleinement l’expérience, un casque de
réalité virtuelle peut être utilisé.
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LVMH EN BOURSE

ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH

RENDEMENT TOTAL
POUR L’ACTIONNAIRE

Le premier semestre 2018 a été marqué par le retour de la
volatilité sur les marchés. Après avoir démarré sur une note
positive, les principaux indices boursiers ont chuté brutalement sur fond de crainte de résurgence de l’inflation.
Le ralentissement de la croissance mondiale et surtout le
regain des tensions géopolitiques alimentées notamment
par les mesures commerciales américaines, ont maintenu
par la suite un climat d’incertitude élevé. La remontée des
cours du pétrole et le repli de l’euro sur la deuxième moitié
du semestre auront toutefois permis aux marchés
européens de délivrer une performance globalement stable.

Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros
le 1er juillet 2013 se retrouverait au 30 juin 2018, sur la base
d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus,
en possession d’un capital de 2 770 euros. En cinq ans,
son investissement lui aurait ainsi offert un gain de 177 %,
soit un rendement annuel moyen d’environ 23 %.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 terminent le semestre sur
des variations de + 0,2 % et - 3,1 % respectivement. L’action
LVMH, quant à elle, est en hausse de 16 % à 285 euros après
avoir atteint son plus haut historique à 314€ le 21 mai 2018.
Avec une capitalisation boursière de 144 milliards d’euros à
fin juin, LVMH est la première capitalisation de la Place de Paris.

Le Conseil d’administration a approuvé la mise en paiement,
le 6 décembre 2018, d’un acompte sur dividende de 2 euros.

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 de LVMH (1)
Décembre 2017

Évolution comparée du cours de l’action LVMH
et du CAC 40 depuis le 1 juillet 2015
— LVMH

— CAC 40 rebasé

325 (en euros)

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

300
275

13,0 % Institutionnels français

250
225

34,4 % Institutionnels étrangers

200

5,0 % Personnes physiques

175

125
100
J

A S O N D J

2015

F M A M J

2016

J

A S O N D J

F M A M J

J

A S O N D J

2017
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F M A M J

2018

J

(1) Répartition des droits de vote : Groupe Familial Arnault 63,13 % ; Autres 36,87 %.

RELATIONS ACTIONNAIRES

LE CLUB DES ACTIONNAIRES

LE SITE INTERNET

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un
intérêt tout particulier pour la vie du Groupe, le Club des
Actionnaires LVMH, créé en 1994, permet à ses adhérents
de mieux connaître le Groupe, ses métiers et ses marques.

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.

Une information régulière sur nos Maisons
Pour tenir informés les membres du Club de l’actualité
de nos Maisons, le Club adresse plusieurs publications
dont les deux numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires
et le magazine annuel Apartés.
Une offre exclusive de produits du Groupe
Les membres du Club peuvent bénéficier de tarifs préférentiels
sur une offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe ainsi
que sur des abonnements aux titres Les Echos, Investir
et Connaissance des Arts. Des billets coupe-file peuvent
également être commandés pour la Fondation Louis Vuitton.
Une boutique en ligne dédiée au Club
L’offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe est 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.
La commande de produits est également possible par le biais
d’un bon de commande, inséré dans le magazine Apartés.

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.

Des visites de lieux d’exception
Des chais séculaires de la Maison Hennessy aux magnifiques
crayères de Veuve Clicquot Ponsardin, le Club des Actionnaires
LVMH propose à ses membres des visites d’exception
de caves et chais en bénéficiant d’un accueil privilégié.
À cela s’ajoute la découverte de nos Maisons dans des lieux
uniques tels que les ateliers Louis Vuitton à Asnières.

CONTACTS
Relations investisseurs et actionnaires individuels
Tél. : 01 44 13 27 27
Club des Actionnaires
Tél. : 01 44 13 21 50
E-mail : clubactionnaires@lvmh.fr
Photographies : Christian Dior, Estelle Hanania – Moët & Chandon –
Louis Vuitton Malletier, Craig McDean– Christian Dior Parfums –
Bvlgari – Sephora – Amélie Monti – Diakse –
Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
Version e-accessible : Ipedis.
Création et réalisation : Agence Marc Praquin.

AGENDA

Octobre 2018
Ventes du troisième trimestre 2018
Jeudi 6 décembre 2018
Versement de l’acompte sur dividende
Janvier 2019
Résultats annuels 2018
Avril 2019
Assemblée Générale

LVMH
22 avenue Montaigne
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

Christian Dior – Créations de Maria Grazia Chiuri pour le défilé Croisière 2019 dans les Grandes Écuries du domaine de Chantilly

Mardi 24 juillet 2017
Résultats semestriels 2018

