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COMMUNIQUE FINANCIER 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE DE DEUX MOIS CLOS LE 30 JUIN  2013 
 
 
La société Christian Dior ayant modifié la date de clôture de son exercice du 30 avril au 30 juin, le présent 
communiqué couvre un exercice qui, exceptionnellement, a une durée de deux mois (du 1er mai au 30 juin 
2013). 
 
 
Le groupe Christian Dior a réalisé, au titre de l’exercice du 1er mai au 30 juin 2013, des ventes de 
4,8 milliards d’euros, qui ont généré un résultat opérationnel courant de 881 millions d’euros et un résultat 
net, part du Groupe, de 216 millions d’euros. 
 

Exercice du 1er mai au 30 juin 2013 (2 mois) 
 

(en millions d’euros) 
  Ventes 4 768 
Résultat opérationnel courant 881 
Résultat net 566 
Dont part du Groupe 216 
Cash flow disponible (a) 40 
  (a) Avant investissements financiers, opérations en capital et opérations de financement. 

 
 
Par groupe d’activités, la répartition des ventes et du résultat opérationnel courant du Groupe est la 
suivante : 
 

Exercice du 1er mai au 30 juin 2013 (2 mois) 
 

(en millions d’euros) 
Ventes 

 

Résultat 
opérationnel 

courant 
   Christian Dior Couture 237 35 
Vins et Spiritueux 541 134 
Mode et Maroquinerie 1 600 517 
Parfums et Cosmétiques 551 34 
Montres et Joaillerie 467 71 
Distribution sélective 1 406 121 
Autres activités et éliminations (34) (31) 
      Total  4 768 881 
   

 



 

 

 

2

La période a été marquée par : 
− Une bonne résistance en Europe et le maintien d’une dynamique soutenue en Asie, aux Etats-Unis et au 

Japon ; 
− La poursuite d’une forte croissance des ventes de Christian Dior Couture ; 
− Le développement très qualitatif de Louis Vuitton dont la rentabilité demeure à un niveau 

exceptionnel ; 
− La poursuite des investissements dans les marques de mode ; 
− Une innovation continue et le succès des lignes phares chez Parfums Christian Dior ; 
− Une sélectivité accrue de la distribution pour les Montres et Joaillerie ; 
− L’excellente performance de DFS et Sephora partout dans le monde. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Dans un environnement économique qui reste incertain en Europe, le groupe Christian Dior poursuivra 
ses gains de parts de marché grâce aux nombreux lancements de produits prévus dans les prochains mois et 
à son expansion géographique dans les marchés porteurs. 
Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable 
de nos équipes, et la rigueur de notre gestion nous permettront de poursuivre l’avance du Groupe sur le 
marché mondial du luxe. 
 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni le 3 octobre 2013 pour arrêter les comptes de l’exercice clos le 
30 juin 2013. Aucun dividende ne sera proposé au titre de cet exercice de deux mois. Les comptes de 
l’exercice seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 19 décembre 2013. 
 
 
Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission. 
 
 

*         * 
* 

 
ANNEXE : Répartition des ventes par groupe d’activités et par période. 
 
Le présent communiqué constitue une information réglementée, disponible sur le site web de la société (www.dior-
finance.com). 
 
Certaines informations contenues dans ce communiqué intègrent ou reposent sur des anticipations ou projections. 
D’importants facteurs de risques, incertitudes ou éléments indépendants de notre contrôle ou ne pouvant être anticipés à ce 
jour pourraient donc conduire à ce que les résultats effectivement constatés diffèrent significativement de ceux anticipés, 
projetés ou implicitement inclus dans ces données. Ces informations reflètent notre vision de l’activité à la date des 
présentes. Elles doivent être utilisées avec prudence et circonspection, étant en outre précisé que nous ne nous engageons en 
aucun cas à modifier ou mettre à jour ces informations ultérieurement. 
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ANNEXE

Groupe Christian Dior - Répartition des ventes par groupe d'activités et par période (*)

Exercice clos le 30 juin 2013 (2 mois)

(en millions d'euros)

Christian
Dior

Couture

Vins et
Spiritueux

Mode et
Maroquinerie

Parfums et
Cosmétiques

Montres et
Joaillerie

Distribution
sélective

Autres
activités et

éliminations
Total

Total 237 541 1 600 551 467 1 406 (34) 4 768

Exercice clos le 30 avril 2013 (12 mois)

(en millions d'euros)

Christian
Dior

Couture

Vins et
Spiritueux

Mode et
Maroquinerie

Parfums et
Cosmétiques

Montres et
Joaillerie

Distribution
sélective

Autres
activités et

éliminations
Total

Période du 1
er
 mai au 31 juillet 2012 323 843 2 413 805 733 1 834 (49) 6 902

Période du 1
er
 août au 31 octobre 2012 309 1 177 2 463 1 000 714 1 880 (102) 7 441

Période du 1
er
 novembre 2012 au 31 janvier 2013 339 1 324 2 760 951 724 2 477 (111) 8 464

Période du 1
er
 février au 30 avril 2013 318 864 2 300 922 655 2 112 (97) 7 074

Total 1 289 4 208 9 936 3 678 2 826 8 303 (359) 29 881

Exercice clos le 30 avril 2012 (4 mois)

(en millions d'euros)

Christian
Dior

Couture

Vins et
Spiritueux

Mode et
Maroquinerie

Parfums et
Cosmétiques

Montres et
Joaillerie

Distribution
sélective

Autres
activités et

éliminations
Total

Période du 1
er
 janvier au 31 mars 2012 284 926 2 374 899 630 1 823 (76) 6 860

Total 371 1 196 3 101 1 188 853 2 385 (101) 8 993

(*) Chiffres arrondis à l'unité la plus proche.  
 


