
Performance au premier semestre 2018
• Au premier semestre 2018, les revenus ont augmenté de 10 % à devises 

constantes. Exprimé en euros, le chiffre d’affaires a progressé de  

3 % à EUR 10,8 milliards (EUR 10,5 milliards en 2017). Au niveau des 

marques, les revenus à devises constantes de la marque adidas ont 

augmenté de 12 %. Les ventes de Reebok ont   reculé de 3% à devises 

constantes par rapport à l’année précédente.

• La marge brute s’est améliorée de 1,8 point de pourcentage pour 

atteindre 51,7 % (49,9 % en 2017), reflétant les effets positifs d’une 

meilleure tarification, qui a plus que compensé les effets de change 

négatifs ainsi qu’un channel mix moins favorable et des coûts de 

production plus élevés.

• Le résultat opérationnel de la société a progressé de 17 % à  

EUR 1,3 milliard (EUR 1,1 milliard en 2017), soit une marge opérationnelle 

de 12,4 % (10,9 % en 2017), en hausse de 1,5 point de pourcentage par 

rapport à l’année précédente.

• Le résultat net des activités continuées a augmenté de 19 % à  

EUR 960 millions (EUR 809 millions en 2017), entraînant une 

augmentation de 18 % du résultat par action de base des activités 

continuées à EUR 4,71 (EUR 4,00 en 2017).

• La trésorerie nette au 30 juin 2018 s’élève à EUR 89 millions, en 

amélioration de EUR 824 millions par rapport à une dette nette de  

EUR 735 millions l’année précédente. Cette évolution résulte de la 

diminution des emprunts à court terme et de l’augmentation de la 

trésorerie de la société, principalement liée à la forte génération de 

trésorerie des activités d’exploitation.

Chiffres clés
(en EUR millions) 30/06/2018 31/12/2017 (1)

 
30/06/2017 (1)

Chiffre d’affaires 10.809 21.218 10.485

Résultat opérationnel 1.338 2.070 1.142

Résultat net des activités continuées 960 1.430 (2)
809

Résultat net attribuable aux actionnaires 936 1.097 613

Trésorerie nette/(dette nette) 89 484 (735)

(1)  Retraité pour refléter les activités continuées suite aux cessions de Rockport, TaylorMade, Adams Golf,  
Ashworth et CCM Hockey

(2) Excluant un impact fiscal négatif unique en 2017

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) .........................................................................................................................................................................7,50

Valeur de la participation (EUR millions)  ....................................................................................................................................... 2.934 

Droits de vote (%)  ................................................................................................................................................................................................7,50

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ............................................................................................................................15,29
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