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« Kering dispose 
de fondamentaux 
très solides »

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Boucheron
Pomellato
Dodo
Qeelin

ACTUALITÉS  
DE NOS MAISONS

RÉSULTATS  
SEMESTRIELS 2018

6,4 Mds € 
de chiffre d’affaires
1,8 Md € 
de résultat 
opérationnel courant
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Recentré sur le luxe, Kering 
améliore encore son potentiel 
de croissance et de création 
de valeur.

Kering enregistre un chiffre 
d’affaires de 6 431,9 millions 
d’euros au premier semestre 
2018, et affiche une croissance 
remarquable, en hausse de 
+ 26,8 % en données publiées 
et de + 33,9 % à périmètre 
et taux de change comparables. 
La croissance des ventes  
est très soutenue tant dans les 
pays matures que dans les pays 
émergents, avec notamment une 
hausse de + 45,4 % en comparable 
en Amérique du Nord, + 25,1 %  
en Europe de l’Ouest, + 37,6 % 
en Asie-Pacifique (hors Japon)  
et + 30,7 % au Japon. 
Au premier semestre 2018, 
le résultat opérationnel courant 
atteint un niveau historique 
s’élevant à 1 771,9 millions 
d’euros, en progression 
de + 53,1 %. Le taux de marge 
opérationnelle du Groupe 
progresse de 470 points de base 
et s’établit à 27,5 %. 
Le cash-flow libre opérationnel 
est en très forte hausse sur les six 
premiers mois de l’exercice 2018, 
il atteint 1 400,5 millions d’euros 
contre 848,4 millions d’euros 
au premier semestre 2017. 

Au 30 juin 2018, l’endettement 
financier net s’élève à 
2 793,0 millions d’euros,  
en baisse par rapport au 
31 décembre, principalement 
grâce à une forte génération 
de cash-flow libre opérationnel 
au cours du premier semestre 
en ligne avec les excellentes 
performances opérationnelles.
Le résultat net part du Groupe 
enregistre une très forte 
hausse de + 185,7 % et s’établit 
à 2 359,6 millions d’euros. 
Au premier semestre 2018, 
le résultat net par action atteint 
18,74 euros, à comparer avec 
6,55 euros au premier semestre 
de l’exercice précédent.

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE KERING RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

Chers actionnaires,

Kering a réalisé des performances 
sensationnelles sur les six premiers 
mois de l’année, tant au niveau du chiffre 
d’affaires que du résultat. La croissance 
de notre activité est extrêmement 
vertueuse en termes d’exclusivité et de 
désirabilité de nos marques. Le modèle 
de développement de nos Maisons nous 
permet en effet de renforcer notre trajectoire 
de création de valeur et de réaliser une 
croissance organique soutenue et profitable. 

Positionné sur des marchés structurellement 
porteurs, Kering dispose de fondamentaux très 
solides, d’un portefeuille équilibré de marques 
complémentaires et à fort potentiel, et de 
priorités très clairement établies. 

Nous vous remercions, chers actionnaires, 
de votre confiance et de votre fidélité.

François-Henri Pinault 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL  
DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

Corporate
et autres

3 %
Maisons
de luxe 

97 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (par zone géographique) 
% du chiffre d’affaires (% croissance comparable)

Asie-Pacifique

33 % (+ 38 %)

Europe de l’Ouest

32 % (+ 25 %)

Amérique du Nord

19 % (+ 45 %)

Japon

9 % (+ 31 %)

Autres pays

7 % (+ 34 %)

CHIFFRES CLÉS 
DU GROUPE AU 
1ER SEMESTRE 2018

Chiffre d’affaires

6,4 Mds €
Résultat opérationnel courant

1,8 Md €
Marge opérationelle courante

27,5 %
Résultat net part du Groupe

2,4 Mds €

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018



Yves Saint Laurent poursuit sa solide trajectoire de croissance et 
continue de déployer sa stratégie d’expansion. Le chiffre d’affaires 
de la Maison augmente de 19,7 % en comparable, atteignant 
808,2 millions d’euros. Les collections conçues par Anthony 
Vaccarello tirent la croissance dans toutes les catégories de 
produits et dans l’ensemble des zones géographiques.

Gucci réalise un excellent premier semestre à tous égards. Le 
chiffre d’affaires de la Maison augmente de 44,1 % en comparable, 
atteignant 3 853 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant 
atteint 1 470,5 millions d’euros sur le semestre, en augmentation 
de 62,1 %, et la marge opérationnelle gagne 620 points de base 
pour atteindre un niveau historique à 38,2 %. Le succès de la vision 
créative portée par Alessandro Michele se confirme une fois encore 
auprès des clients et des distributeurs, renforçant la place de la 
Maison comme référence dans l’univers de la mode et du luxe.

Sur le semestre, Bottega Veneta affiche un chiffre d’affaires 
en recul de - 0,9 % en comparable, atteignant 552,2 millions 
d’euros. La Maison continue d’investir dans sa communication 
et de favoriser son positionnement exclusif et haut de gamme. 
La nomination de Daniel Lee comme Directeur de la Création en 
juin dernier ouvre par ailleurs un nouveau chapitre dans l’histoire 
de la Maison.

Au premier semestre 2018, les ventes de l’ensemble des 
Autres Maisons progressent de + 36,5 % en comparable, et 
atteint 995,5 millions d’euros. Cette très forte croissance est 
portée par l’excellente performance réalisée par Balenciaga et 
par la dynamique enregistrée par Alexander McQueen. Toutes 
les catégories de produits sont en hausse, en particulier les 
chaussures et le prêt-à-porter. 

Le résultat opérationnel courant des Maisons croît très 
fortement sur le premier semestre (+ 51,3 %), pour atteindre 
1 886 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires total des Maisons de Kering 
affiche une croissance nettement supérieure 
à celle du secteur. Il atteint 6 208,7 millions 
d’euros, en hausse de + 26,9 % en données 
publiées et de + 33,9 % en comparable. Cette 
spectaculaire augmentation du chiffre d’affaires 
est tirée par les ventes réalisées par les Maisons 
dans leur réseau de distribution en propre  
(+ 36,7 % en comparable) comme au sein de 
leur réseau wholesale (+ 27,5 % en comparable). 
Quant aux ventes en ligne, elles ont plus que 
doublé sur le semestre. 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018
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ACTUALITÉS DE NOS MAISONSACTUALITÉS DE NOS MAISONS

Avec sa nouvelle collection Nature Triomphante, 
la Maison innove et surprend en Haute 
Joaillerie en introduisant une nouvelle 
matière organique : les pétales de fleurs. Les 
neufs bagues Fleurs Eternelles ouvrent une 
nouvelle page dans l’histoire créative de la 

Maison. Deux années de recherche et développement ont été 
nécessaires pour mettre au point ces pièces naturellement 
uniques. Grâce à des techniques empruntées aux sciences, 
roses, anémones, pivoines et hortensias portées aux doigts 
semblent plus vraies que nature.

Dans un contexte d’évolution de la consommation et des 
attentes sur la Haute Joaillerie, ce retour aux fondamentaux 
de la nature permet aussi à la Maison de marquer son 
attachement aux valeurs si chères au groupe Kering, celles 
du développement durable. 

Les techniques propres à la Joaillerie sont parmi les savoir-faire les plus anciens. 
Kering a su constituer un ensemble de marques qui compte aujourd’hui quatre 
Maisons joaillières aux personnalités fortes, ancrées dans une histoire créative 
unique : l’historique Boucheron, l’italienne Pomellato, la millennial Dodo et 
l’asiatique Qeelin.



ACTUALITÉS DE NOS MAISONSACTUALITÉS DE NOS MAISONS

En 2018, la collection ICONICA, créée pour 
le 50ème anniversaire de la Maison, se 
décline en or rose ou blanc, ornée de 
pavés de diamants blancs ou cognac dont 
les éclats et les nuances reflètent par leur 
juxtaposition cet esprit Pomellato. Par 

leurs lignes sensuelles, leurs densités de matière, ses 
joyaux riment avec volupté, force et audace et célèbre 
la tradition joaillière milanaise. ICONICA acquiert 
une légèreté qui permet à ses nouvelles pièces de 
jouer entre elles, de se superposer dans un « mix et 
match » qui est l’essence Pomellato, sa signature de 
prêt-à-porter joaillier.

1– D’inspiration milanaise, la collection 
ICONICA rappelle par ses courbes, ses formes 
et ses reflets dorés le Dôme de Milan. 
2– Parée de pièces de la collection ICONICA, 
Chiara Ferragni incarne la nouvelle campagne 
Pomellato signée Peter Lindbergh.

– 2

– 1



ACTUALITÉS DE NOS MAISONSACTUALITÉS DE NOS MAISONS

La campagne publicitaire Printemps/Été 
de Dodo est audacieuse, toute en couleur 
et exprime joyeusement et librement sa 
personnalité. 
En ligne avec son patrimoine milanais, la griffe 
a choisi le photographe Pierpaolo Ferrari, qui 

grâce à son style surréel et à son incroyable créativité, a 
développé une galerie d’images kaléidoscopiques.
Elles présentent les pièces les plus iconiques de 
la collection. Les bijoux sont posés sur des objets 
communs comme un cornet de glace, une tranche 
de pain grillé, un téléphone vintage ou une casquette 
de baseball.



ACTUALITÉS DE NOS MAISONSACTUALITÉS DE NOS MAISONS

Fondée en 2004 par Dennis Chan, Qeelin est une 
marque de joaillerie qui puise son inspiration dans la 
symbolique chinoise et les émotions qu’elle évoque. 
Les créations de ses collections se distinguent par une 
élégance contemporaine, riche de sens et universelle, 
et sont faites pour être portées au quotidien.

La Maison doit son nom au Qilin, créature fabuleuse de la 
mythologie chinoise et symbole de bon augure depuis des 
millénaires. Elle allie une créativité débordante et un savoir-
faire d’excellence pour infuser dans l’univers de la joaillerie une 
touche d’originalité et de joie de vivre.

La collection Wulu, emblématique de la marque, reprend le dessin 
de la calebasse de Chine, porte-bonheur et symbole d’énergie 
positive. Cette ligne rencontre un succès commercial majeur.

Le réseau de distribution de Qeelin cible essentiellement la 
Grande Chine (Chine continentale, Hong Kong et Macao). Mais 
la marque fait aussi une percée remarquable sur des marchés 
comme la Corée du Sud, la France ou l’Amérique du Nord, où elle 
attire une clientèle composée notamment de voyageurs chinois.
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514,6 €
le 14/06/2018

339,3 €
le 13/02/2018

CAC 40Kering

CAC 40
+ 2 %

Kering
+ 28 %

(en euros)

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Performance de l’action Kering
par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé) du 1er janvier au 31 août 2018.

Agenda prévisionnel

Gestion de mon compte

CAPITALISATION  
BOURSIÈRE

au 31 août 2018 

59,1 Mds €

COURS  
LE PLUS HAUT
entre le 1er janvier 
et le 31 août 2018

514,6 €

COURS  
LE PLUS BAS

entre le 1er janvier 
et le 31 août 2018

339,3 €

23 octobre 2018
Chiffre d’affaires  
du 3e trimestre 2018

Pour toute demande concernant la gestion  
de vos comptes au nominatif pur*, CACEIS  
est votre interlocuteur unique. 

CACEIS Corporate Trust 
14, rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9
Tél. : 01 57 78 34 44
Fax : 01 57 78 32 19
E-mail : ct-contact@caceis.com

Pour toute autre question,  
vous pouvez contacter :  
Le Service Actionnaires de Kering  
Tél. : 01 45 64 65 64 
E-mail : actionnaire@kering.com

NB : le bordereau de transmission d’ordre est téléchargeable  
sur kering.com, rubrique Finance / onglet Actionnaires

*  Si vous êtes actionnaire au nominatif administré,  
l’intermédiaire financier qui assure la gestion  
de votre compte reste votre interlocuteur.

Kering – Société anonyme au capital de 505 117 288 euros — Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 Paris, France — 552 075 020 RCS Paris
Tél. : +33 (0)1 45 64 61 00 — www.kering.com

Cette lettre aux actionnaires est publiée par la Direction de la Communication Financière de Kering. 
Création et réalisation :  Crédits photos : Couverture Éric Sander – Portrait de François-Henri Pinault  : Carole Bellaïche – Campagne 
publicitaire printemps été 2018 Bottega Veneta – Boucheron Atelier Mai 98/©François Jorez – Pomellato Bodha d’Erasmo & Gilda - Alberto Zanetti - 
Chiara Ferragni wearing Iconica by Peter Lindbergh – Dodo Pierpaolo Ferrari – Qeelin Célébrité : Nazha / Photographe : Sun Zhongguo.
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