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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 
 

Chiffre d’affaires - M€ – IFRS 2011 2010 Variation 

1er trimestre  6,42 6,54 -1,8 % 

2ème trimestre  7,27 8,63 -15,6 % 

TOTAL 1 er semestre  13,69 15,17 -9,7 % 

 

Reprise de la croissance en France et recul à l’exp ort 

Au 2nd trimestre de son exercice 2011, Ulric de Varens enregistre un chiffre d’affaires de  7,27 M€, en 
repli de 15,8% par rapport au 2ème trimestre 2010. 

Sur l’ensemble du 1er semestre 2011, l’activité ressort à 13,69 M€, en baisse de 9,7% par rapport au 
1er semestre 2010. 

En France, les ventes réalisées sur le 1er semestre s’élèvent à 3,16 M€ et progressent de 9,4% par 
rapport à 2010. L’activité domestique, qui représente sur la période 23% du chiffre d’affaires global, 
confirme sa bonne orientation grâce à la dynamique retrouvée des circuits GMS et aux bonnes 
performances des opérations spéciales mises en place depuis le début de l’exercice 2011. 

A l’International, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 10,54 M€, en baisse de 14,2% par rapport à 
2010 en raison notamment de la restructuration en cours des filiales allemande et espagnole dont 
l’impact a été conséquent sur les ventes du 2ème trimestre. Hors Allemagne et Espagne, la baisse de 
l’activité export ressort plus limitée à 5,6% par rapport au 1er semestre 2010. 
 
Le chiffre d’affaires semestriel 2011 a également été impacté par l’absence de lancements de 
nouveaux parfums par rapport au 1er semestre de l’année dernière.  
 
Perspectives 
 
Sur le second semestre 2011, le Groupe bénéficiera, en France comme à l’International, du 
lancement des nouvelles lignes de parfums « Body Fragrance », « Varens Secret » et « Musc 
Collection ».  
 
En France, le Groupe s’appuiera également sur le très bon accueil des premiers corners dédiés à la 
marque Ulric de Varens en GMS. 
 
A l’international, l’arrivée d’un nouveau management dans des filiales allemande et espagnole au 
cours du 3ème trimestre 2011 permettra au Groupe de reprendre le développement commercial sur ces 
deux pays. 
 
Prochaine publication :  Résultats du 1er semestre 2011 : 20 septembre 2011 
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