19 Juillet 2007

Exercice 2007-2008

Chiffre d’affaires du premier trimestre
(avril-juin 2007)
Rémy Cointreau a réalisé, au premier trimestre, un chiffre d'affaires de 158,7 millions d'euros, en
croissance organique de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente. Toutes les
activités du groupe ont contribué à cette progression. Il faut noter que cette période représente moins
de 20% de l'activité annuelle et sa contribution au résultat demeure limitée.

Evolution des activités
(millions €)
Cognac
Liqueurs & Spiritueux
Champagne
Marques partenaires
Total
*

3 mois
30 juin 2007

3mois
30 juin 2006

Variation %
publiée
organique*

71,2
45,8
20,4
21,3

64,4
44,6
19,5
20,5

+ 10,6
+ 2,7
+ 4,4
+ 3,7

+ 16,7
+ 5,3
+ 5,6
+ 10,5

158,7

149,0

+

+ 11,0

6,5

à structure et taux de change comparables

Cognac – Rémy Martin enregistre un bon trimestre. Le fort développement des qualités très haut de
gamme en Chine et en Russie notamment, confirment le potentiel élevé de cette catégorie sur ces
grands marchés. Le taux de croissance sur ce trimestre bénéficie également d'un effet de périmètre
élargi, dû à la plate-forme logistique créée en novembre 2006 à Shanghaï.
Liqueurs & Spiritueux – Les ventes de l'activité ont progressé dans toutes les zones géographiques.
Cointreau poursuit son développement aux Etats-Unis. Metaxa et Passoa ont enregistré les plus fortes
avancées.
Champagnes – Bonne croissance de Piper-Heidsieck et de Charles Heidsieck, en ligne avec les
prévisions, compte tenu de la réduction volontaire des autres champagnes.
Marques partenaires – La croissance des scotch whiskies aux Etats-Unis et le développement de la
vodka Imperia contribuent à la progression de l'activité.

Situation financière
Plusieurs évènements sont intervenus au cours du trimestre:
- la cession de la participation dans CEDC, pour un montant de 50 millions d'euros, permet
d'accélérer la réduction de la dette financière du groupe,
- le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 175 millions d'euros à 6,50%, début
juillet.
Le niveau du dollar par rapport à l'euro pénalise la progression du chiffre d'affaires. L'effet sur la marge
brute d'une dégradation de cette parité serait toutefois limité par les couvertures de change mises en
place qui garantissent pour cet exercice un cours "au pire" €/$ à 1.35.
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L'assemblée générale du 31 juillet proposera un dividende de 1.20€ avec l'option d'un paiement en
actions à hauteur de 20%. Le versement sera effectué le 11 septembre 2007.

Ces performances de début d'exercice s'inscrivent dans la droite ligne de la stratégie de valeur de
Rémy Cointreau et de l'objectif d'une nouvelle croissance organique significative de la rentabilité
opérationnelle pour l'exercice 2007-2008.
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