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ACTUALITÉ  
FINANCIÈRE
1er trimestre 2017/2018

+ 18,4 % : une croissance conforme aux objectifs

Au cours de ce premier trimestre, dans la ligne d’un exercice 2016/2017 très performant, TFF Group poursuit sacroissance  forte et 
réaffirme son objectif d’équilibrage 50/50 entre ses deux grands pôles d’activité à l’horizon 2020.

EN PHASE AVEC LES OBJECTIFS 2017/2018 : +/- 250 M€ DE CA
n La bonne tendance observée sur le marché du vin, dans l’attente des effets du gel de printemps en Europe, mesurables  à partir du 

second trimestre de l’exercice,

n Le développement rapide de l’activité bourbon qui profite d‘un marché en forte croissance durable, avec un carnet de commandes

totalement rempli pour l’exercice,

autant d’éléments positifs qui permettent de confirmer les objectifs ambitieux du Groupe à court et moyen terme  et de 
réaffirmer le passage des 300 M€ d’activité à l’horizon 2020.

La division annoncée du nominal de l’action TFF Group sera effective dès la seconde quinzaine de novembre,  après le 
détachement du dividende de 1,40 € en forte hausse.

Chiffre d’Affaires consolidé  
en M€ IFRS au 31- 07- 2017

2017/2018 2016/2017 Variation brute Variation à données
constantes

1°Trimestre 62,4 52,8 + 18,4 % +  9,7 %

PÔLE VINS : 39,8 M€,
(+ 10,0 % ET + 2,9 % À DONNÉES COMPARABLES)
La très belle performance des fûts à vin et un marché américain
porteur ont favorisé le bon démarrage de l’exercice, malgré l’effet de
base défavorable sur ce trimestre pour les grands contenants et le
boisage.

PÔLE ALCOOLS : 22,6 M€,
(+ 36,6 % ET + 24,6 % À DONNÉES COMPARABLES)
L’évolution est conforme aux attentes avec le fort contraste entre
la division Whisky en retrait toujours bien maîtrisé et le succès
confirmé de la division Bourbon en voie de doublement de son
niveau d’activité sur l’exercice.

Chiffre d’affaires Variation brute

62,4 M€ + 18,4 %



À PROPOS DE TFF GROUP
Leader mondial sur le marché de l’élevage des vins et du whisky, au service  du 

premier secteur du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans  plus de 
80 pays et connaît un fort développement sur le marché du bourbon.

“Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de leurs récoltes
grâce à des contenants d’élevage haut de gamme innovants et respectueux de l’environnement, fabriqués dans la plus noble
tradition du savoir-faire français.

Forts de nos 980 collaborateurs et de 228 millions de chiffre d’affaires en 2016-2017, nous œuvrons à faire rayonner à travers le
monde un savoir-faire d’excellence et l’art de vivre “Made in France”.”

Jérôme FRANCOIS 
Président du Directoire
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