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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE STABLE A 648  M€ AU 30 SEPTEMBRE 2012 

(+ 2 % A CHANGE CONSTANT) 

 
 
 
Chiffre d'affaires consolidé

1
 

(en millions d'euros) 
 
données non auditées 

2011 variation 
organique 

effet de 
change 

2012 % var. % var. à 
change 

constant 

1
er
 trimestre 192,6 11,2 (5,9) 197,8 + 2,8% + 5,8% 

2
ème

 trimestre 229,9 11,6 (10,0) 231,6 + 0,7% + 5,0% 

3
ème

 trimestre 226,9 (11,2) 2,9 218,7 - 3,6% - 4,9% 

Cumulé au 30 septembre (9 mois) 649,4 11,6 (13,0) 648,1 - 0,2% + 1,8% 

1
 Le chiffre d'affaires consolidé intègre l'ensemble des activités du Groupe. 

 
 
 
Beaucaire le 15 novembre 2012 – Au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2012, le chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe Belvédère [Euronext Paris : BVD] s’est élevé à 648,1 M€. Il est stable 
par rapport à la même période de l’exercice précédent (+ 2,0 % à taux de change constants). 
Pour le seul 3ème trimestre, les ventes ont enregistré une diminution de 3,6 %. Hors effets de change, 
l’activité fléchit de 4,9 % par comparaison au 3ème trimestre 2011. 
 

Evolutions sur les principales régions du Groupe 

En Pologne (59,7 % du chiffre d’affaires), depuis le début de l’exercice, le chiffre d’affaires s’inscrit en 
diminution de 1,8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent et en progression de 1,9 
% à change constant. Sur le seul 3ème trimestre, les ventes sont en repli de 10,3 %, essentiellement en 
raison du ralentissement significatif sur l’activité de distribution de produits hors-groupe. Les ventes 
de vodka du Groupe ont représenté en cumulé 21,1 % du marché total de la vodka en volume contre 
20,5 % réalisés au cours de la même période de l’exercice précédent. En données cumulées à fin 
septembre 2012, la vodka Krupnik confirme son succès commercial en détenant 14,1 % de part de 
marché contre 10,7 % à fin septembre 2011 (source Nielsen). 

 

En France (28,2 % du chiffre d’affaires), sur les 9 premiers mois de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires 
est en légère progression de 0,4  %, et sur le seul troisième trimestre, il est en progression de plus de 
7 % par rapport aux mêmes périodes en 2011. Les ventes de spiritueux sont en hausse de 2,7 % sur 
ce même trimestre marquant ainsi la fin des effets négatifs de la hausse des droits sur les alcools 
intervenue au 1er janvier 2012. Le whisky William Peel conserve sa position de leader en France avec 
20,4 % de part de marché (source Nielsen). Les ventes de l’activité Vins sont en progression de plus de 
8 % depuis le début de l’année. 

 



 

 

En Lituanie (5,2 % du chiffre d’affaires), les ventes enregistrent une croissance sur les 3 premiers 
trimestres de près de 13 % par rapport à la même période en 2011. Sur le seul 3ème trimestre 2012, la 
progression ressort à 9 %, confirmant ainsi le bon retournement de tendance enregistré depuis le 
début de l’année.  

 

Aux Etats-Unis (3 % du chiffre d’affaires), l’activité affiche une progression de 8,4 % en cumulé à fin 
septembre 2012 (en diminution de 1,5 % à change constant) par rapport à la même période en 2011. 
Le 3ème trimestre marque le retour du développement des ventes de la vodka Sobieski sur le marché 
américain puisqu’elles enregistrent une forte progression de 24 % sur cette période (12% à change 
constant). 

 

En Bulgarie (1,1 % du chiffre d’affaires), les ventes sont toujours en fort recul de 17,3 % par rapport à 
la même période de l’exercice précédent. La conjoncture économique, ainsi qu’une compétition 
accrue sur les marchés des pays de l’est, sont les principales raison de cette tendance. 

 

Au Danemark (1,2 % du chiffre d’affaires), les ventes, essentiellement représentées par la vodka 
Danzka, sont toujours en forte croissance de plus de 19 % sur le 3ème trimestre et de plus de 25 % 
depuis le début de l’exercice. Cette dynamique commerciale devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’exercice.  
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