
Dynamisme Des ventes au premier semestre

Au 1er semestre, le chiffre d’affaires du groupe s’élève 
à 1 074,7 M€ et progresse de 20 % à taux de change 
constants. Après prise en compte de l’impact favorable 
des parités monétaires, la croissance atteint 22,8 %. 
L’activité a été particulièrement soutenue dans 
les magasins du groupe (+ 25 % à taux de change 
constants) et les métiers Hermès affichent une forte 
progression. Les ventes en gros, affectées en 2009 par 
les opérations de réduction des stocks des distribu-
teurs (horlogerie et parfums notamment), renouent 
avec la croissance.

activité par zone géographique et par métier 

(données à taux de change comparables)

En Europe, les ventes du premier semestre, bénéficiant 
d’une activité au détail particulièrement dynamique 
dans tous les pays de la zone, progressent de 17 %. 
Dans la zone Amérique, le rebond observé fin 2009 s’est 
poursuivi tout au long du semestre pour atteindre 26 % 
à fin juin. Le premier magasin Hermès dédié à l’uni-
vers masculin, inauguré en début d’année sur Madison 
Avenue à New York, rencontre un vif succès.
En Asie hors Japon, les ventes continuent de progresser 
à un rythme très soutenu (+ 45 %). Le développe-
ment du réseau s’est poursuivi avec l’ouverture de 
deux nouvelles succursales en Chine au cours du 
deuxième trimestre. Au Japon, le chiffre d’affaires 
est en légère baisse (- 2 %).
Le métier Soie & Textiles réalise une excellente per-
formance (+ 17 %), grâce au succès des nouvelles 
collections de soie féminine dont l’offre s’est enrichie 
de produits d’exception en cachemire et soie.
Sous l’impulsion de la petite maroquinerie et des sacs 
en cuir, l’activité Maroquinerie et Sellerie conserve un 
niveau de croissance très élevé (+ 23 %). 
La division Vêtement et Accessoires progresse de 18 % 
grâce notamment au succès des accessoires de mode.
L’activité des Parfums (+ 25 %) a été dynamisée par le 
lancement réussi de Voyage d’Hermès au cours du mois 
de mars et par le succès confirmé de Terre d’Hermès.
Après une année 2009 difficile, l’Horlogerie se redresse 
fortement (+ 33 %) et les Arts de la Table marquent une 
amélioration sensible (+ 8 %).

Forte hausse Du résultat opérationnel  
et Du résultat net

Le résultat opérationnel croît de 52,4 % et atteint 
304,5 M€ contre 199,8 M€ au premier semestre 
2009. Il représente 28,3 % des ventes, contre 22,8 % 
à fin juin 2009.
Le résultat net consolidé s’élève à 194,6 M€ contre 
125,4 M€ au premier semestre 2009, en progression 
de 55,2 %. 
La capacité d’autofinancement atteint 241,3 M€ contre 
169,5 M€ en juin 2009 (+ 42,4 %). La trésorerie nette 
s’élève à 355 M€ à fin juin 2010.
Les investissements opérationnels réalisés au cours 
du premier semestre s’élèvent à 50,7 M€ et portent 
principalement sur le développement du réseau de 
distribution.
Le groupe Hermès n’a procédé à aucun rachat d’actions 
au premier semestre 2010, à l’exception des mouve-
ments dans le cadre de son contrat de liquidité.
Hermès employait 8 173 personnes fin juin 2010. 
116 nouveaux emplois ont été créés au premier 
semestre, permettant ainsi de renforcer principale-
ment les équipes de ventes.

perspectives Du groupe au seconD semestre

Le taux de croissance du premier semestre ne peut être 
extrapolé pour la deuxième partie de l’année car la 
base de comparaison est plus élevée. L’objectif annuel 
de progression des ventes à taux constants pourrait être 
de l’ordre de 12 %. Cet objectif ne tient pas compte 
d’éventuels événements conjoncturels qui pourraient 
modifier sensiblement l’environnement économique. 
Pour l’ensemble de l’année, la marge opérationnelle 
courante, exprimée en pourcentage des ventes, devrait 
s’améliorer d’au moins un point par rapport à 2009, en 
fonction de l’évolution des parités monétaires. 
La stratégie à long terme, basée sur la maîtrise des 
savoir-faire et le contrôle du réseau de distribution, 
sera maintenue. En 2010, Hermès poursuivra ses 
investissements dans le développement de son réseau 
de distribution, avec l’ouverture et la rénovation d’une 
vingtaine de succursales. Un nouveau magasin situé 
rue de Sèvres à Paris sera inauguré en fin d’année.
Animée en 2010 par le thème « Conte et Raconte », 
l’activité d’Hermès sera portée par une création ambi-
tieuse et par la vitalité de ses savoir-faire artisanaux. 
Cet élan, relayé par la mobilisation du réseau sur la 
mise en valeur de la richesse des collections et sur 
le service aux clients, constitue notre meilleur atout 
pour assurer la croissance du groupe.

Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité des 
commissaires aux comptes.

Les comptes consolidés semestriels résumés seront 
disponibles au plus tard le 31 août 2010 à l’adresse 
suivante : www.hermes-international.com.
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Forte progression des ventes (+ 23 %) et des résultats (+ 55 %)
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