
Limoges, le 4 avril 2019

Evolution de l'information financière par zone géographique

Comme annoncé le 14 février 2019, à partir du 1
er

 janvier 2019, les reportings  de la France, de I'Italie et des pays du reste de l'Europe sont regroupés au sein d'une zone Europe.

Le Groupe organise ainsi son reporting financier en trois zones, contre une organisation similaire en cinq zones aupravant, en ligne avec l’évolution de son front office .

Cette évolution des zones géographiques n'a aucun impact sur les comptes consolidés du Groupe.

Les données historiques de chiffre d'affaires, de croissance et de rentabilité pour la zone Europe mises à disposition sur notre site internet sont les suivantes :

1) Evolution annuelle du chiffre d'affaires sur la période 2014-2018 par destination et par origine, incluant le chiffre d'affaires en M€, son évolution totale, l'évolution organique, l'effet de périmètre et l'effet de change

2) Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires en 2018 par destination et par origine, incluant le chiffre d'affaires en M€, son évolution totale, l'évolution organique, l'effet de périmètre et l'effet de change

3) Résultat opérationnel ajusté en M€ et en % du chiffre d'affaires avant et après autres produits (charges) opérationnels sur la période 2014-2018

4) Résultat opérationnel ajusté en M€ et en % du chiffre d'affaires avant et après autres produits (charges) opérationnels au T1 2018, au T2 2018, au S1 2018, au T3 2018, aux 9M 2018, au T4 2018 et en année pleine 2018

Ces données sont non auditées. Les zones Amérique du Nord et Centrale et Reste du Monde restent inchangées.
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Chiffre d'affaires par destination(1)

Zone Europe 2014 2015 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires en M€ 2 199,2     2 188,0     2 239,0     2 351,1     2 466,3     

évolution totale en % -1,6% -0,5% 2,3% 5,0% 4,9%

évolution organique en % -1,0% -0,1% 1,7% 4,3% 5,5%

effet de périmètre en % 1,4% 0,9% 2,4% 1,3% 1,5%

effet de change en % -2,0% -1,3% -1,7% -0,5% -2,0%

(1) Zone dans laquelle la vente est enregistrée

Chiffre d'affaires par origine(2)

Zone Europe 2014 2015 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires en M€ 2 342,1     2 326,8     2 351,8     2 471,8     2 589,5     

évolution totale en % -1,4% -0,7% 1,1% 5,1% 4,8%

évolution organique en % -0,8% -0,2% 0,5% 4,5% 5,8%

effet de périmètre en % 1,3% 0,8% 2,3% 1,2% 1,0%

effet de change en % -1,9% -1,3% -1,7% -0,6% -1,9%

(2) Zone de facturation

1) Evolution annuelle du chiffre d'affaires sur la période 2014-2018 

par destination et par origine
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Chiffre d'affaires par destination(1)

Zone Europe
T1 T2 S1 T3 9M T4

Année 

pleine
Chiffre d'affaires en M€ 643,0       648,6       1 291,6    556,0       1 847,6    618,7       2 466,3    

évolution totale en % 6,0% 6,2% 6,1% 3,0% 5,1% 4,2% 4,9%

évolution organique en % 6,2% 7,1% 6,7% 2,9% 5,5% 5,5% 5,5%

effet de périmètre en % 1,6% 1,6% 1,6% 2,6% 1,9% 0,1% 1,5%

effet de change en % -1,8% -2,5% -2,1% -2,4% -2,2% -1,4% -2,0%

(1) Zone dans laquelle la vente est enregistrée

Chiffre d'affaires par origine(2)

Zone Europe
T1 T2 S1 T3 9M T4

Année 

pleine
Chiffre d'affaires en M€ 669,3       680,5       1 349,8    583,4       1 933,2    656,3       2 589,5    

évolution totale en % 6,3% 5,8% 6,0% 2,7% 5,0% 4,0% 4,8%

évolution organique en % 6,8% 7,0% 6,9% 3,1% 5,7% 6,0% 5,8%

effet de périmètre en % 1,2% 1,2% 1,2% 2,1% 1,5% -0,5% 1,0%

effet de change en % -1,6% -2,3% -2,0% -2,5% -2,1% -1,4% -1,9%

(2) Zone de facturation

2) Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires en 2018 par destination et par origine 
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(en millions d'euros) 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires 2 342,1 2 326,8 2 351,8 2 471,8 2 589,5
Coût des ventes -1 027,2 -1 033,2 -1 025,9 -1 087,5 -1 137,1

Frais administratifs, commerciaux, R&D -764,5 -771,0 -767,4 -794,1 -822,8

Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés 

dans les frais administratifs, commerciaux, R&D et autres frais opérationnels

-6,5 -10,1 -8,4 -8,3 -6,1

Résultat opérationnel ajusté
(1)

 avant autres produits (charges) opérationnels 556,9 532,7 566,9 598,5 635,7

en % du chiffre d'affaires 23,8% 22,9% 24,1% 24,2% 24,5%
Autres produits (charges) opérationnels -16,4 -28,2 -36,5 -41,8 -40,6

Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés 

dans les autres produits (charges) opérationnels
0,0 0,0 0,0 -0,7 -2,2

Résultat opérationnel ajusté(1) 540,5 504,5 530,4 557,4 597,3

en % du chiffre d'affaires 23,1% 21,7% 22,6% 22,6% 23,1%

(1)  Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur 

le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeurs de goodwill .

3) Résultat opérationnel ajusté en M€ et en % du chiffre d'affaires avant et après autres produits (charges) opérationnels 

sur la période 2014-2018
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2018

(en millions d'euros)
T1 T2 S1 T3 9M T4

Année 

pleine
Chiffre d'affaires 669,3 680,5 1 349,8 583,4 1 933,2 656,3 2 589,5
Coût des ventes -285,3 -293,7 -579,0 -258,6 -837,6 -299,5 -1 137,1

Frais administratifs, commerciaux, R&D -219,4 -207,4 -426,8 -192,3 -619,1 -203,7 -822,8

Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés 

dans les frais administratifs, commerciaux, R&D et autres frais opérationnels

-2,3 -0,6 -2,9 -1,8 -4,7 -1,4 -6,1

Résultat opérationnel ajusté(1) avant autres produits (charges) opérationnels 166,9 180,0 346,9 134,3 481,2 154,5 635,7

en % du chiffre d'affaires 24,9% 26,5% 25,7% 23,0% 24,9% 23,5% 24,5%
Autres produits (charges) opérationnels -14,9 -2,6 -17,5 -13,1 -30,6 -10,0 -40,6

Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés 

dans les autres produits (charges) opérationnels
-2,2 0,0 -2,2 0,0 -2,2 0,0 -2,2

Résultat opérationnel ajusté(1) 154,2 177,4 331,6 121,2 452,8 144,5 597,3

en % du chiffre d'affaires 23,0% 26,1% 24,6% 20,8% 23,4% 22,0% 23,1%

4) Résultat opérationnel ajusté en M€ et en % du chiffre d'affaires avant et après autres produits (charges) opérationnels 

au T1 2018, au T2 2018, en S1 2018, au T3 2018, aux 9M 2018, au T4 2018 et en année pleine 2018

(1)  Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas 

échéant, des pertes de valeurs de goodwill .

5


