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Paris, le 28 octobre 2010 

 

 
 
 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 
 

• Chiffre d’affaires en croissance de 7% en comparable  
et 13% en réel 

 

• Forte accélération des tendances 

• Progression notable de toutes nos activités 

PPR enregistre un chiffre d’affaires de 12,6 milliards d’euros sur neuf mois, en croissance de 
3,6% à périmètre et taux de change comparables et de 6,7% en réel par rapport à la même 
période de 2009. 

Au 3ème trimestre 2010, PPR a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, en 
croissance de 7,3% à périmètre et taux de change comparables et de 12,9% en réel par rapport 
au 3ème trimestre 2009.  
Toutes les activités poursuivent leur progression au cours du 3ème trimestre 2010. On notera, en 
particulier, les performances de Redcats qui signe, ce trimestre, son retour à la croissance et 
celles de Gucci qui améliore la tendance mois après mois en Amérique du Nord.  

 François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR, a déclaré :  
« PPR affiche, ce trimestre, une forte accélération de ses ventes et toutes nos activités 
progressent. Nos principales marques de luxe réalisent des croissances à deux chiffres, les 
enseignes de distribution affichent de bonnes progressions et Puma renoue avec la croissance. 
Ces très bonnes performances sont tirées notamment par le dynamisme commercial du Groupe 
en particulier sur internet et à l’international. Elles nous permettent d’être confiants dans 
l’amélioration de nos performances opérationnelles et financières pour l’année 2010 et 
constituent une plateforme solide pour une croissance soutenue et rentable ». 
 

  Cumul à fin 
septembre 2010 

Variation 
Réel 

Variation 
Comparable (1) T3 2010 Variation 

Réel 
Variation 

Comparable (1)
(en millions d'€) 
Fnac 2 916 + 3,4% + 2,4% 999 + 4,3% + 3,2%
Redcats  2 512 + 1,2% + 0,9% 816 + 8,4% + 5,7%
Conforama 2 235 + 7,5% + 4,8% 821 + 9,8% + 5,4%
Puma 2 083 + 5,7% - 1,6% 784 + 16,5% + 4,9%
Gucci Group 2 865 + 16,4% + 11,4% 1 041 + 27,1% + 16,7%

Eliminations et autres -17 ns ns -6 ns ns

PPR - Activités poursuivies 12 594 + 6,7% + 3,6% 4 455 + 12,9% + 7,3%

       
(1) A périmètre et taux de change comparables. 
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Fnac  
 
Sur les neuf premiers mois de 2010, le chiffre d’affaires de la Fnac a progressé de 2,4% en 
comparable par rapport à la même période de 2009. Au 3ème trimestre 2010, la Fnac enregistre 
un chiffre d’affaires en croissance de 3,2% en comparable par rapport au 3ème trimestre 2009 
(+4,3% en réel), dynamisé par les ventes sur internet qui ont progressé de 23% au 3ème trimestre 
2010 et représentent 8% des ventes totales de la Fnac ce dernier trimestre.  
En France, l’activité de la Fnac progresse de 1% malgré une base de comparaison défavorable. 
Les ventes en ligne poursuivent leur forte croissance (+20%) et représentent plus de 10% du 
chiffre d’affaires de l’enseigne en France au 3ème trimestre 2010. Les produits techniques 
affichent une croissance de 6%, grâce notamment à la progression à deux chiffres de la micro 
informatique. Les ventes des produits éditoriaux sont en repli de 7% pénalisées par la baisse du 
disque et des jeux vidéo. 
A l’international, la Fnac enregistre une nouvelle progression de son chiffre d’affaires (+8%) au 
3ème trimestre 2010. Les ventes progressent à deux chiffres au Brésil (+19%), en Italie (+12%) et 
en Belgique (+11%). La reprise se confirme au Portugal (+7%), en Espagne (+3%) et en Suisse 
(+2%).  
La Fnac ouvrira 2 nouveaux magasins au 4ème trimestre 2010, à Barcelone en Espagne et à Belo 
Horizonte au Brésil. 
 
Redcats  
 
Redcats a renoué avec la croissance au cours des neuf premiers mois de 2010, avec un chiffre 
d’affaires en hausse de près de 1% en comparable par rapport à la même période de 2009. Sur le 
3ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires progresse de 5,7% en comparable (+8,4% en réel) par 
rapport au 3ème trimestre 2009, Redcats réalisant sa meilleure performance depuis 3 ans. 
Les excellentes croissances des sites de e-commerce au 3ème trimestre 2010 confirment la 
stratégie web de Redcats. Au cours du dernier trimestre, les ventes en ligne progressent de plus 
de 18% et représentent 53% des ventes totales de Redcats. 
La Redoute confirme son redressement au 3ème trimestre 2010 : elle affiche un chiffre d’affaires 
en croissance de 11% en France et réalise désormais 73% de ses ventes sur internet. A 
l’international, au 3ème trimestre 2010, l’activité de La Redoute, également dynamisée par les 
ventes en ligne, progresse de 13%. 
Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires du pôle Grandes tailles est en repli de 2% au 3ème trimestre 
2010. Le pôle Sports & Loisirs enregistre un léger retrait sur des bases de comparaison élevées.  
 
Conforama  
  
Sur les neuf premiers mois de l’année, l’activité de Conforama est en croissance de 4,8% en 
comparable par rapport aux neuf premiers mois de 2009.  
Le chiffre d’affaires de Conforama enregistre une nouvelle forte progression au 3ème trimestre 
2010 (+5,4% en comparable et +9,8% en réel) et l’enseigne gagne des parts de marché dans tous 
les pays. 
En France, les ventes progressent de 6% par rapport au 3ème trimestre 2009. L’enseigne améliore 
son mix produits et gagne des parts de marché dans le Meuble et la Décoration qui progressent 
respectivement de 8% et 14%. Les ventes en ligne enregistrent une croissance de 31% au 3ème 
trimestre 2010. 
A l’international, tous les pays contribuent à la progression de l’activité de 4% au  
3ème trimestre 2010 par rapport au 3ème  trimestre 2009. Les performances sont très bonnes dans 
la péninsule ibérique (+6%) et en Suisse (+7%). L’Italie confirme son redressement et les 
catégories de produits phares, Meuble et Décoration enregistrent une bonne croissance au cours 
du dernier trimestre. 
Conforama a ouvert 4 nouveaux magasins en octobre 2010 : 2 en Espagne et 2 en France dont le 
premier magasin au nouveau concept Confo DÉCO. 
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Puma  
 
Le chiffre d’affaires de Puma est en repli de 1,6% en comparable sur les neuf premiers mois de 
2010 par rapport à la même période de 2009. 
Au 3ème trimestre 2010, les ventes de Puma enregistrent une croissance de 4,9% en comparable 
(+16,5% en réel) par rapport au 3ème trimestre 2009. L’activité affichait des progressions à deux 
chiffres en août et en septembre après un mois de juillet plus creux. La performance des 
magasins en propre s’améliore tout comme les ventes aux distributeurs tiers qui progressent de 
7% au 3ème trimestre 2010 par rapport au 3ème trimestre 2009.  
L’activité de la zone Amériques poursuit sa progression (+22%), et toutes les catégories de 
produits y enregistrent de bonnes performances. Les ventes sont en repli de 2% dans la zone 
Europe/Moyen-Orient/Afrique. La région Asie-Pacifique progresse de 1% ce trimestre, 
dynamisée par les Chaussures et les Accessoires. 
Puma enregistre un niveau soutenu des prises de commandes dans toutes les régions. 
 
 
Gucci Group  
 
L’activité du pôle Luxe est en hausse de 11,4% en comparable sur les neuf premiers mois de 
l’année par rapport à la même période de 2009. 
Au 3ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires de Gucci Group progresse de 16,7% en comparable 
(+27,1% en réel) par rapport au 3ème trimestre 2009. Les ventes réalisées dans les boutiques en 
propre progressent de 16%, au même rythme que les ventes aux distributeurs tiers. Le chiffre 
d’affaires de la Maroquinerie progresse de 18%. Gucci Group continue de renforcer ses 
positions dans les pays émergents avec une nouvelle forte croissance de son chiffre d’affaires au 
3ème trimestre (+24%). Les pays matures affichent également une amélioration de tendance ce 
trimestre (+13%), et la progression s’accélère sur les marchés européens et américains. 
Gucci Group totalise 661 boutiques en propre à la fin septembre 2010. 187 boutiques sont 
implantées dans les pays émergents dont 79 en Grande Chine. 
 
 
Gucci  
 
L’activité commerciale de Gucci est en progression de 9,9% en comparable sur les neuf 
premiers mois de 2010 par rapport aux neufs premiers mois de 2009. 
Au 3ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires de Gucci progresse de 14,8% en comparable et 
26,1% en réel par rapport au 3ème trimestre 2009. Les ventes réalisées dans les boutiques en 
propre et les ventes aux distributeurs tiers enregistrent le même niveau de croissance (+14%) ce 
trimestre. Toutes les catégories de produits affichent de solides progressions. Les pays 
émergents poursuivent leur forte croissance (+22%) et représentent ce trimestre 41% des ventes 
totales de la marque Gucci. La Grande Chine, qui représente 22% des ventes de Gucci au 3ème 
trimestre, voit ses ventes progresser de 31%. Gucci réalise une croissance de 10% au 3ème 
trimestre 2010 dans les pays matures. La progression de l’activité est remarquable en Europe de 
l’Ouest (+28%) et l’Amérique du Nord améliore la tendance mois après mois. 
La marque Gucci dispose à fin septembre 2010 d’un réseau de 308 boutiques, dont 111 dans les 
pays émergents (parmi lesquelles 48 en Grande Chine).  
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Bottega Veneta  
 
Bottega Veneta réalise un chiffre d’affaires en progression de 16,4% en comparable sur les neuf 
premiers mois de 2010 par rapport aux neufs premiers mois de 2009. 
Au 3ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta progresse de 27,3% en 
comparable et de 41,7% en réel par rapport au 3ème trimestre 2009. L’activité du trimestre a été 
soutenue par la forte croissance de la maroquinerie (+28%). La marque enregistre des 
progressions de vente à deux chiffres dans toutes les régions (exception faite du Japon où les 
ventes sont quasi stables) : +31 % dans les pays émergents (qui représentent 33% des ventes 
totales de Bottega Veneta au 3ème trimestre), +47% en Grande Chine (17% des ventes totales de 
Bottega Veneta). Bottega Veneta totalise 144 boutiques à fin septembre 2010, dont 45 dans les  
pays émergents (parmi lesquelles 22 en Grande Chine). 
 
Yves Saint Laurent  
 
Yves Saint Laurent réalise une croissance sur neuf mois de 6,6% en comparable par rapport aux 
neufs premiers mois de 2009. 
Le chiffre d’affaires progresse de 13% en comparable (+19,1% en réel) au 3ème trimestre 2010 
par rapport au 3ème trimestre 2009. L’activité des boutiques en propre affiche une croissance de 
14% et les ventes aux distributeurs tiers progressent de 12%. Le montant des royalties progresse 
de 12%. Toutes les catégories de produits réalisent de bonnes performances, notamment la 
Maroquinerie qui représente 32% des ventes de la marque au 3ème trimestre 2010. Toutes les 
régions (exception faite du Japon) enregistrent des progressions de vente au 3ème trimestre 2010. 
L’activité rebondit notamment en Europe occidentale (+25%) et en Amérique du Nord (+11%). 
Yves Saint Laurent compte 71 boutiques à fin septembre 2010, dont 19 dans les  pays émergents 
(parmi lesquelles 3 en Grande Chine). 
 
Les autres marques 
 
L’ensemble Autres marques affiche des ventes en croissance de 16,2% en comparable sur les 
neuf premiers mois de 2010. 
Le chiffre d’affaires des autres marques progresse de 18,5% en comparable et 24,1% en réel au  
3ème trimestre 2010 par rapport au 3ème trimestre 2009. Balenciaga enregistre une forte 
croissance à deux chiffres, soutenue par la très bonne performance de la Maroquinerie et des 
Chaussures. Boucheron poursuit sa bonne dynamique dans les Montres et la Joaillerie. Chez 
Sergio Rossi, les ventes du trimestre sont stables et elles sont en progression dans le réseau des 
boutiques en propre. Alexander McQueen réalise une nouvelle forte croissance ce trimestre, 
dans toutes les régions et pour toutes les catégories de produits. Stella McCartney affiche une 
nouvelle progression à deux chiffres ce trimestre. Les autres marques disposent d’un réseau de 
138 boutiques en propre à fin septembre 2010. 
 
Faits marquants de la période, opérations et événements marquants intervenus depuis le 1er 
octobre 2010 
 
Il n'y a eu, au cours du 3ème trimestre 2010 et à la connaissance de la société, aucun évènement 
ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du groupe 
Le 30 septembre 2010, la Fnac a finalisé la cession de Fnac éveil & jeux à ID Group. 
Le 25 octobre 2010, PPR a annoncé avoir pris acte des conclusions de l’audit diligenté par 
PUMA AG révélant des fraudes et des irrégularités commises au sein de sa joint venture 
grecque PUMA Hellas SA. Conformément à la norme IAS 8, les comptes consolidés du Groupe 
PPR seront retraités à hauteur de sa quote-part dans le capital de PUMA AG. En conséquence, 
les capitaux propres de PPR au 1er janvier 2010 devraient être retraités d’un montant maximal 
d’environ 70 millions d’euros et le résultat net de l’exercice 2010 pourrait être impacté d’un 
montant, non significatif à l’échelle du Groupe, de l’ordre de 20 millions d’euros. 
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

PPR tiendra une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs à 18h00 
(Europe continentale) / 17h00 (Royaume-Uni) / 12h00 (heure de la côte Est américaine) le 
jeudi 28 octobre 2010. 
 
Le numéro à composer est le :  
Pour la France  +33 (0) 1 70 99 42 66 
Pour l’Angleterre +44 (0) 20 7138 0826 
Pour les États Unis +1 212 444 0481 
 
Code d’accès : 7480418   
 
 
Retransmission :  
France   +33 (0) 1 74 20 28 00 
UK   +44 (0) 20 7111 1244 
US   +1 347 366 9565 
 
Code d’accès retransmission : 7480418# (jusqu’au 18 novembre 2010)  
 
 
PRESENTATION  
Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant la conférence téléphonique sur le site 
www.ppr.com  
 
 
 

 

 

 

 
A propos de PPR 
PPR développe un portefeuille de marques mondiales à fort potentiel de croissance. Avec ses marques 
Grand Public et ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires de 16,5 milliards 
d’euros. Le Groupe rassemble plus de 73 000 collaborateurs dans 59 pays. Le titre de PPR est coté à 
Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : Fnac, Redcats (La Redoute, Vertbaudet, 
Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques du pôle 
grandes tailles), Conforama, Puma et les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves 
Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney).  
 

 

 
Contacts    
Presse : Charlotte Judet 

 
 01 45 64 65 06  
 

cjudet@ppr.com  
 

Analystes/Investisseurs : Alexandre de Brettes 
Emmanuelle Marque 

 01 45 64 61 49 
 01 45 64 63 28 

adebrettes@ppr.com
emarque@ppr.com 

 Site Internet : www.ppr.com   
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Annexe : Répartition trimestrielle du chiffre d’affaires 

 
 

(en millions d'€) 
 Cumul à fin 

septembre 2010 
Cumul à fin 

septembre 2009 
Variation 

Réel 
Variation 

Comparable (1) 
T3  

2010 
T3  

2009 
Variation 

Réel 
Variation 

Comparable (1) 
            

Fnac  2 915,7 2 818,5 +3,4% +2,4% 999,4 958,1 +4,3% +3,2% 
Redcats  2 511,9 2 482,4 +1,2% +0,9% 815,7 752,5 +8,4% +5,7% 
Conforama  2 234,9 2 079,2 +7,5% +4,8% 821,2 747,8 +9,8% +5,4% 
Puma  2 082,8 1 971,1 +5,7% -1,6% 784,3 673,4 +16,5% +4,9% 
Gucci Group  2 865,1 2 461,1 +16,4% +11,4% 1 041,0 819,0 +27,1% +16,7% 

Gucci  1 885,4 1 633,1 +15,4% +9,9% 670,0 531,2 +26,1% +14,8% 
Bottega Veneta  366,6 299,2 +22,5% +16,4% 136,6 96,4 +41,7% +27,3% 
Yves Saint Laurent  191,6 174,9 +9,6% +6,6% 73,7 61,9 +19,1% +13,0% 
Autres marques  421,5 353,9 +19,1% +16,2% 160,7 129,5 +24,1% +18,5% 

Eliminations et autres  -16,9 -12,9   -6,7 -4,4   

PPR - Activités poursuivies  12 593,5 11 799,4 +6,7% +3,6% 4 454,9 3 946,4 +12,9% +7,3% 
 
(1) A périmètre et taux de change comparables. 
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(en millions d'€) 

 S1  
2010 

S1  
2009 

Variation
Réel 

Variation 
Comparable (1)

T2  
2010 

T2  
2009 

Variation
Réel 

Variation 
Comparable (1) 

T1  
2010 

T1  
2009 

Variation
Réel( 

Variation 
Comparable (1) 

                 

Fnac  1 916,3 1 860,4 + 3,0% + 2,0% 934,1 901,3 + 3,6% + 2,5% 982,2 959,1 + 2,4% + 1,6% 

Redcats   1 696,2 1 729,9 - 1,9% - 1,2% 852,5 863,3 - 1,3% - 1,9% 843,7 866,6 - 2,6% - 0,5% 

Conforama  1 413,7 1 331,4 + 6,2% + 4,4% 683,6 621,6 + 10,0% + 6,5% 730,1 709,8 + 2,9% + 2,6% 

Puma  1 298,5 1 297,7 + 0,1% - 5,1% 615,4 600,3 + 2,5% - 7,7% 683,1 697,4 - 2,1% - 2,7% 

Gucci Group  1 824,1 1 642,1 + 11,1% + 8,5% 929,3 787,3 + 18,0% + 10,9% 894,8 854,8 + 4,7% + 6,1% 

Gucci  1 215,4 1 101,9 + 10,3% + 7,4% 626,7 534,8 + 17,2% + 9,4% 588,7 567,1 + 3,8% + 5,3% 

Bottega Veneta  230,0 202,8 + 13,4% + 10,8% 116,4 99,1 + 17,5% + 10,5% 113,6 103,7 + 9,5% + 11,0% 

Yves Saint Laurent  117,9 113,0 + 4,3% + 2,9% 59,2 53,3 + 11,1% + 6,7% 58,7 59,7 - 1,7% - 0,7% 

Autres marques  260,8 224,4 + 16,2% + 14,8% 127,0 100,1 + 26,9% + 21,9% 133,8 124,3 + 7,6% + 8,9% 

Eliminations et autres  -10,2 -8,5   -5,6 -3,1   -4,6 -5,4 ns ns 

PPR - Activités poursuivies  8 138,6 7 853,0 + 3,6% + 1,7% 4 009,3 3 770,7 + 6,3% + 2,0% 4 129,3 4 082,3 + 1,2% + 1,3% 

      
(1) A périmètre et taux de change comparables. 

 

 


