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INFORMATION FINANCIERE DU PREMIER TRIMESTRE :
GRAND MARNIER : CHIFFRES D’AFFAIRES COMPARES A FIN MARS 2016

Paris, le 18 avril 2016
Evènements importants
Le 15 mars 2016, Davide Campari-Milano S.p.A. a annoncé déposer un projet d’offre publique d’achat
amicale sur les titres de la Société des Produits Marnier Lapostolle, après avoir été désigné comme
er
distributeur exclusif monde du portefeuille des liqueurs et spiritueux Grand Marnier à partir du 1 juillet
2016. Pour plus d’information, voir le projet de note d’information déposé auprès de l’AMF le 15 mars
2016, fixant les termes et conditions de l’offre.

Chiffres d’affaires comparés
1°) Groupe consolidé :
Le groupe distribue principalement les liqueurs GRAND MARNIER et les vins LAPOSTOLLE (Chili) et
CHATEAU DE SANCERRE.
er

Augmentation du chiffre d’affaires du Groupe au 1 trimestre de 17,7 %.

(en €uros)
Premier trimestre

2 016

2 015

%

29 571 095

25 124 243

17,7%

Augmentation du chiffre d’affaires consolidé de 17,7 % par rapport au premier trimestre 2015 et de
18,8 % à taux de change comparables. Le chiffre d’affaires du groupe profite de la hausse de 30 %
des ventes sur le marché américain, alors que le reste du monde est stable. Cette hausse ponctuelle
ne remet pas en cause les prévisions de l’exercice qui sont en léger recul par rapport au réel 2015.

2°) Société mère :
2016

2015

%

France

1 905 823

2 073 571

Export
Premier trimestre

25 600 836
27 506 659

19 975 032
22 048 603

-8,1%
28,2%
24,8%

(en €uros)

Soit un chiffre d’affaires en augmentation de 24,8 % et de 20,8 % à taux de change comparables.
Les ventes en US dollar ont représenté 71 % du chiffre d’affaires et les ventes à l’exportation 93 %.

Situation financière du groupe

L’endettement financier net du groupe, hors variations saisonnières habituelles, n’a pas
significativement évolué par rapport à la situation au 31/12/2015, date à laquelle l’excédent de la
trésorerie sur les dettes financières du Groupe était de 32 millions €.

Calendrier prévisionnel
er
La publication du chiffre d’affaires du 1 semestre 2016 est prévue le 13 juillet 2016.

Contact :
Tel : Cyril de Bournet – 33 (0)1.42.66.43.11
e-mail : cbournet@grandmarnier.tm.fr
http://www.fr.grandmarnier.com
La Société des Produits Marnier Lapostolle est cotée au Compartiment B d’Euronext Paris.

