COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2020 : 74,13 M€
Reims, le jeudi 23 juillet 2020 - 17h45 – Grace à un premier trimestre en nette progression et à
un mois de juin enregistrant quelques ventes exceptionnelles, le Groupe LANSON-BCC réalise au
premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 74,13 M€ contre 79,47 M€, soit - 6,7 % par
rapport au premier semestre 2019. Il convient toutefois de préciser que le premier semestre 2019 était
en baisse de 9,9 %.
En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l’activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre
d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 73,45 M€ contre 77,94 M€ au premier semestre 2019, soit
- 5,8 %.
Dans une période de crise sans précédent avec un marché global des vins de Champagne en repli en
volume de 29,4 % sur le premier semestre 2020 (source provisoire CIVC), les ventes des Maisons du
Groupe sont très affectées, en France comme à l’export, vers l’hôtellerie, la restauration, les cavistes…
Cependant, la bonne tenue des ventes à distance (B to C) ainsi que d’importantes expéditions vers
quelques acteurs de la grande distribution européenne ont permis de limiter les conséquences de ce
recul. Une possible anticipation des besoins de ces distributeurs doit pondérer l’appréciation de l’activité
du Groupe durant ce premier semestre hors normes.
Plus encore que chaque année, LANSON-BCC rappelle 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 2020 seront communiqués le jeudi 10 septembre, après Bourse.

LANSON-BCC est un groupe composé de huit Maisons productrices de vins de
Champagne, créé 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, titulaire du Royal
Warrant depuis la Reine Victoria. Champagne vendu à 80% à l’international.

•

Champagne Chanoine Frères, Maison fondée en 1730, Reims. Champagne vendu
principalement à la grande distribution européenne. La Maison est surtout connue pour
son attrayante Cuvée Tsarine.

•

Champagne Boizel, Maison fondée en 1834, Epernay. Champagne diffusé via la vente
à distance en France (B to C) et dans les secteurs traditionnels à l’international.

•

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

•

Champagne Besserat de Bellefon, Maison fondée en 1843, Epernay. Champagne
distribué en réseaux traditionnels (restauration, cavistes), producteur de la célèbre
Cuvée des Moines.

•

Champagne Philipponnat, Maison fondée en 1910, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du
Clos des Goisses. Champagne vendu en distribution sélective et dans la belle
restauration mondiale.

•

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

•

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