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Communiqué de Presse 
 

RESULTATS DU 1
er

 SEMESTRE 2010  
FORTE CROISSANCE D’ACTIVITE  

ET AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (+ 11 %) 

 
Reims, le 31 Août 2010 

 
Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 30 Août 2010 sous la présidence de 
Paul-François Vranken et en présence des Commissaires aux Comptes pour arrêter les comptes du Groupe 
pour le premier semestre 2010. 

 
Comptes Consolidés 
En millions d’euros 

30.06.2010 
30.06.09 

Retraité(*) 
30.06.2009 

Publié 

Chiffre d’affaires    120,6 83,0 83,0 

Résultat opérationnel courant  7,3 6,6 7,0 

Résultat opérationnel  7,4  6,8  7,2 

Résultat net - 0,9 - 3,2 - 2,9 

* : Retraitements des frais liés à l’exploitation des vignes, frais financiers en stock et corrections sur la filiale allemande. 

 
Activité 
 

Les très bons résultats du 1
er 

semestre 2010 témoignent d’un retour à une activité soutenue de Vranken-Pommery 

Monopole durant cette période qui marque la sortie de la crise pour la Champagne.  

 

Si le marché du Champagne connaît une forte reprise des expéditions au 1
er

 semestre 2010, estimée à ce 

jour à 14 %, cette hausse vient partiellement compenser la chute de 19 % de la même période en 2009. De 

son côté, le Groupe Vranken-Pommery Monopole,  qui  a particulièrement bien résisté, n’avait reculé que  de 

1 % au  1
er

 semestre 2009. 

 

Les ventes du Groupe, en forte hausse, confirment la poursuite de la conquête de parts de marché par Vranken-

Pommery Monopole. 

La stratégie de maintien de la Marque Pommery sur le segment ultra-premium conjuguée au positionnement des 

Marques Vranken, marque fondatrice, Heidsieck & C° Monopole, marque historique, et Charles Lafitte, marque 

très dynamique, a permis de tirer pleinement parti des opportunités de marché. 

 

La très forte mobilisation des équipes et la réactivité des réseaux, qui ont parfaitement su accompagner les 

repositionnements stratégiques, se sont aussi confirmées dans le secteur des Vins Gris de Camargue, dans 

celui des Vins Rosés de Provence ainsi que pour les Portos Vintage. 

 

Ainsi, l’ensemble du Groupe affiche des performances très satisfaisantes. 

 

 
Résultats   
 

Le résultat opérationnel courant s'élève à 7,3 millions d'euros au 30 juin 2010 contre 6,6 millions au 30 juin 
2009, soit une progression de 11 %. L’intégration de Listel s’est déroulée de manière satisfaisante au premier 
semestre 2010.   
 

L’activité Champagne a enregistré une bonne progression des ventes. Il est à noter que le 1
er

 semestre, 
traditionnellement fluctuant et non révélateur, ne reflète pas encore l’amélioration de l’effet mix-prix. Pour l’année 
pleine, le Groupe prévoit un accroissement du mix-produit et les charges et investissements liés à cette 
amélioration sont pris en compte au premier semestre alors que les pleins effets ne seront comptabilisés qu’au 
second semestre. 
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Les charges financières nettes sur le 1er semestre 2010 s'élèvent 8,4 millions d'euros contre 10,2 millions 
d'euros au 1er semestre 2009. Cette réduction des charges financières est majoritairement due à la baisse des 
taux d’intérêts, impactant favorablement l’endettement à taux variable. 
 

En conséquence, le résultat net s’améliore fortement à – 0,9 millions d'euros au 30 juin 2010, à comparer aux  – 
3,2 millions d’euros sur l’exercice précédent. 
  

Le Groupe entend poursuivre son mouvement de réduction mécanique de la dette lié à la progression de sa 
rentabilité et au renforcement de sa structure financière. 

 
 
Perspectives 
 

Au vu des performances du premier semestre, Vranken-Pommery Monopole est optimiste quant à l’évolution 

des ventes de l’ensemble de ses Marques pour le reste de l’exercice. 

 

"Dans un contexte de crise, les consommateurs se sont momentanément tournés vers des marques moins 

chères. Ce phénomène s’estompe désormais. On assiste à un retour vers les grandes marques et cuvées de 

prestige dont la grande qualité est traditionnellement appréciée." déclare Paul-François Vranken, Président du 

Groupe. 

 

Par ailleurs, la décision du 19 juillet 2010 de l’Interprofession de la Champagne de maintenir à 10.500 kg / 

hectare la mise en marché de raisins de la vendange 2010 en lieu et place d’un volume normatif traditionnel de 

14.000 kg, permettra d’endiguer les dérives à la baisse du mix-prix et de réorienter progressivement la 

Champagne vers la création de valeur.  

 

De son côté, le Groupe Vranken-Pommery Monopole poursuit sa stratégie de renforcement de ses réseaux avec 

la recherche de nouveaux points de distribution pour amplifier encore sa conquête à l’international. 

 

 

Dividendes 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2010 a décidé la distribution d’un dividende de 1,15 euros par action au 

titre de l’exercice 2009 correspondant à un montant global de 7,7 millions d’euros. Ce dividende a été mis en 

paiement le 9 juillet 2010.  
 
 
Prochaine communication 
 

Chiffre d’Affaires du 3
ème

 trimestre 2010 : 21 octobre 2010 
 
 
A propos de Vranken-Pommery Monopole 
 

Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur en Champagne. Son portefeuille comprend les grandes 
Marques VRANKEN et ses Cuvées Diamant et Demoiselle, POMMERY et ses Cuvées Louise et POP, CHARLES 
LAFITTE et HEIDSIECK & CO. Vranken-Pommery Monopole est propriétaire des Marques de Porto haut de gamme 
Rozès et Terras do Grifo. Enfin, le Groupe est le leader des Vins Rosés avec les Sables de Camargue -gris de gris- 
des Domaines Listel et les Côtes  de Provence -rosé- du Château La Gordonne.  
 

Le Groupe Vranken-Pommery Monopole possède le plus important vignoble en Europe réparti entre la 
Champagne, la Provence, la Camargue et le Portugal.  
 

En tenant compte de l’activité des produits Listel, intégrée à compter du 1
er
 Janvier 2010, le volume d’affaires du 

Groupe, coopérations commerciales déduites, s’établit à près de 350 millions d’euros de produits à valeur ajoutée. 
 

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. 
(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796). 
 

Les documents relatifs à ce communiqué sont disponibles sur le site internet de la société. 
www.vrankenpommery.fr 
 
Contacts 
Vranken-Pommery Monopole :  
Paul Bamberger, directeur général  
+ 33 3 26 61 62 34, pbamberger@vrankenpommery.fr 

Presse 
Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr  

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr 


