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Performance au premier semestre 2017/18 
• Le chiffre d’affaires au 1er semestre 2017/18 (juillet à décembre 2017)  

s’élève à EUR 5.082 millions, avec une croissance interne de 5,1 % (à taux  

de change et périmètre constants) et une croissance faciale de 0,4 %.

• La performance s’est accélérée, grâce à la mise en œuvre cohérente  

de la feuille de route de croissance à moyen terme :

 -  une croissance soutenue et diversifiée, avec une bonne  

performance de toutes les régions et catégories,

 -  un effet prix / mix en amélioration,

 -  un impact négatif lié au décalage du Nouvel An Chinois compensé  

par une forte demande sur Martell,

 -  une base de comparaison favorable dans plusieurs marchés.

• Le résultat opérationnel courant («ROC») du 1er semestre 2017/18 s’élève  

à EUR 1.496 millions, avec une croissance interne de 5,7 % et - 0,3 %  

en facial, compte tenu de la faiblesse du dollar.

• Le résultat net courant, part du groupe, s’élève à EUR 994 millions, en 

croissance faciale de 4 % par rapport au 1er semestre 2016/17 grâce à la 

réduction des frais financiers, malgré un impact de change négatif. A taux de 

change constants, la croissance est de 10 %.

• Le résultat net, part du groupe, s’élève à EUR 1.147 millions, en croissance 

faciale de 25 % par rapport au 1er semestre 2016/17, dû à une réduction des 

frais financiers et des éléments non-récurrents positifs.

• Le free cash-flow est en forte amélioration à EUR 799 millions, en croissance  

de 21 % par rapport au 1er semestre 2016/17, avec en conséquence une réduction de  

EUR 476 millions de la dette nette à EUR 7.375 millions. Le ratio dette nette / EBITDA  

à taux moyens (EUR/USD à taux moyens de 1,18 au 1er semestre 2017/18 vs 1,10 au  

1er semestre 2016/17) s’est réduit significativement à 2,9x, au 31 décembre 2017. 

Chiffre d’affaires au troisième trimestre 2017/18
• Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017/18 affiche une croissance interne de 9,3 % favorisée  

par le décalage du Nouvel An Chinois et de Pâques. Il s’élève à EUR 1.977 millions (facial : - 0,5 %).

• Le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2017/18 s’élève à EUR 7.059 millions, avec 

une croissance interne de 6,3 % tirée par les marchés émergents (+ 13 %).

Chiffres clés
(en EUR millions)

31/12/2017
(1er semestre)

30/06/2017
(Exercice)

31/12/2016
(1er semestre)

Chiffres d’affaires 5.082 9.010 5.061

ROC 1.496 2.394 1.500

Résultat net courant (part du groupe) 994 1.483 957

Résultat net (part du groupe) 1.147 1.393 914

Dette nette 7.375 7.851 8.953

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) .........................................................................................................................................................................7,49

Valeur de la participation (EUR millions)  ....................................................................................................................................... 2.783 

Droits de vote (%)  .............................................................................................................................................................................................11,33

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ............................................................................................................................14,50
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