COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2019 : 79,5 M€
Reims, le jeudi 25 juillet 2019 - 17h45 - Le Groupe LANSON-BCC enregistre pour le premier
semestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 79,47 M€ contre 88,19 M€, soit - 9,9 % par rapport
au premier semestre 2018, qui avait été plus dynamique (+ 3,7 %).
En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l’activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre
d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 77,94 M€ contre 86,98 M€ au premier semestre 2018, soit
- 10,4 %.
En France, les volumes des Maisons du Groupe ont été globalement affectés par le tassement de la
consommation dans une conjoncture morose marquée par les mouvements sociaux, le climat électoral
et la mise en place de la loi « EGALIM » dans la Grande Distribution.
A l’export, les ventes du Groupe, contrastées selon les Maisons, ont progressé avec des effet prix – mix
favorables sur plusieurs destinations européennes. En particulier vers le Royaume-Uni où les ventes
s’améliorent pour la première fois après la dégradation constatée ces derniers exercices.
Comme chaque année, LANSON-BCC tient à rappeler qu'avec environ un tiers des ventes réalisées au
cours du premier semestre mais la moitié des charges fixes, le chiffre d’affaires comme les résultats au
30 juin ne peuvent être représentatifs de ceux de l'ensemble de l'exercice.
Les résultats du 1er semestre 2019 seront communiqués le jeudi 12 septembre, après Bourse.
LANSON-BCC est un groupe composé de huit Maisons productrices de vins de
Champagne, créé et dirigé par des familles champenoises. Il réunit des Maisons de
qualité, reconnues pour la typicité de leurs vins et bénéficiant d'une précieuse complémentarité
de leurs clientèles. L’assemblage de savoir-faire ancestraux et de moyens techniques les plus
modernes, d’autonomies créatrices et de synergies rationnelles, permet à chacune de ses
Maisons de développer ses performances et d’assurer ainsi la pérennité du Groupe LANSONBCC.
•

Champagne Lanson, prestigieuse Maison fondée en 1760, Reims, distribué à 80% à
l’international.

•

Champagne Chanoine Frères, Maison fondée en 1730, Reims, vins destinés
principalement à la grande distribution européenne (marque Chanoine), surtout connu
pour sa Cuvée Tsarine.
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•

Champagne Boizel, Maison fondée en 1834, Epernay, spécialiste de la vente à distance
en France (B to C), distribué dans le secteur traditionnel à l’international.

•

Champagne De Venoge, Maison fondée en 1837, Epernay, vendu en distribution
sélective, en particulier sa gamme Princes et sa grande Cuvée Louis XV.

•

Champagne Besserat de Bellefon, Maison fondée en 1843, Epernay, distribuée en
réseaux traditionnels (restauration, cavistes), avec notamment la Cuvée des Moines.

•

Champagne Philipponnat, Maison fondée en 1910, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du
fameux Clos des Goisses, dont les vins se trouvent uniquement en distribution sélective
ainsi que dans la belle restauration mondiale.

•

Maison Burtin, Epernay, fournisseur de la grande distribution européenne en MDD et
également producteur du Champagne Alfred Rothschild.
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•

Champagne Alexandre Bonnet, Les Riceys, propriétaire d'un vaste vignoble et dont les
vins sont commercialisés en secteurs traditionnels.

Tél. : +33 1 53 65 68 68

www.lanson-bcc.com

LANSON-BCC
Nicolas Roulleaux Dugage
Tél. : +33 3 26 78 50 00
investisseurs@lansonbcc.com
actionnaires@lansonbcc.com

Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net

