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KERING A FINALISÉ LA CESSION DE VOLCOM

Kering annonce ce jour avoir finalisé la cession de la marque américaine de sport et lifestyle Volcom.
L’entreprise américaine Authentic Brands Group (ABG) a acquis les droits de propriété intellectuelle de
Volcom à compter du 1er avril 2019. L’équipe managériale actuelle de Volcom reprend la licence
d’exploitation de la marque et poursuivra le développement des activités de la marque aux Etats-Unis,
en France, en Australie et au Japon.
Kering avait acquis Volcom en 2011. Cette cession est en ligne avec la décision prise par Kering en
2018 de se concentrer sur le développement de ses Maisons de Luxe, renforçant ainsi son statut de
pure player.
Pour mémoire, sur le plan comptable, Volcom est classé depuis 2018 en tant qu’activités abandonnées,
conformément à la norme IFRS 5. L’impact de cette cession ne sera pas matériel au niveau du Groupe,
tant au niveau du résultat des activités abandonnées (moins-value non significative) que des flux de
trésorerie (encaissement du prix de cession).

A propos de Kering
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la
Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga,
Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi
que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de
repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable.
C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros.
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