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LANSON-BCC enregistre en 2017 un résultat net de 11,65 M€, en progression de 4,5 %. Une fin d’année
2017 meilleure que celle de 2016, des progrès sur plusieurs destinations Export, une orientation positive
des prix et la poursuite de l’allégement des frais financiers ont permis de compenser les effets sur la
rentabilité nette de l’exercice d’une dépréciation supplémentaire du sterling et d’un contexte concurrentiel
défavorable en France et en Europe. Ce qui permet de renforcer à nouveau la structure financière du
Groupe. Celui-ci poursuit en 2018 ses investissements en cohérence avec sa stratégie à long terme de
développement en valeur.
Eléments du résultat consolidé
Normes IFRS - en M€
Chiffre d’affaires
Marge brute
% CA
Résultat opérationnel
% CA
Résultat financier
IS
Résultat net
% CA

2017
261,59
93,66
35,8 %
20,39
7,8 %
-3,95
-4,78
11,65
4,5 %

2016
259,15
94,80
36,6 %
23
8,9 %
-6,60
-5,25
11,15
4,3 %

Le chiffre d’affaires consolidé 2017 s’élève à 261,59 M€ (+ 0,9 %). En faisant abstraction de la filiale
de courtage dont l’activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d’affaires consolidé est de
256,36 M€ (+ 1,6 %).
Le résultat opérationnel (EBIT) du Groupe atteint 20,39 M€ contre 23 M€ (- 11 %). D’une part, la
baisse supplémentaire du sterling en 2017 (- 6,5 %) a encore affecté les performances au Royaume Uni,
premier marché d’exportation du Groupe. D’autre part, une forte pression concurrentielle a pesé sur les
ventes en France. Des effets prix-mix positifs, en France comme à l’export, n’ont pu compenser totalement
ces évolutions et la hausse du prix de revient des bouteilles commercialisées durant l’exercice. Le résultat
opérationnel de l’exercice intègre également la poursuite des importants programmes d’investissements
conduits dans plusieurs Maisons afin d’en renforcer les potentiels de développement.
Le résultat financier concerne essentiellement le financement du vieillissement du stock de Champagne.
Il s’établit à - 3,95 M€ contre - 6,60 M€, grâce à la poursuite de la baisse du taux moyen de la dette
financière, maintenant inférieur à 1 %.
Le résultat avant IS s’élève à 16,43 M€, (+ 0,2 %). L’IS s’élève à - 4,78 M€. Le taux effectif d’IS
supporté par le Groupe est de 29,1 %.
Le résultat net s’élève à 11,65 M€ (+ 4,5 %), soit un taux de marge nette de 4,5 %.

Eléments du bilan consolidé
Les capitaux propres s’élèvent à 273 M€ contre 264,55 M€ à fin 2016.
La dette financière nette consolidée s’élève à 505,55 M€ (dont 73 % à taux fixe) contre 500,70 M€ à fin
2016. Sur cette dette, 437,38 M€, contre 434,13 M€ à fin 2016, sont affectés au financement du
vieillissement du stock de Champagne dont la valeur comptable s’élève à 507,22 M€, contre 473,53 M€
à fin 2016.
Les autres dettes financières, 68,17 M€ contre 66,58 M€ à fin 2016, concernent les investissements
des Maisons.
La structure financière du Groupe continue à se renforcer : à 1,85 le gearing se situe à un niveau
normal en Champagne en raison de l’importance du stock en vieillissement. Il revient d’un plus haut de
5,68 fin 2006 après l’acquisition de Maison Burtin et de Champagne Lanson. Hors stocks, ce ratio se situe à
0,25.
Conformément à ses engagements de normaliser son dividende après l’apurement des dettes d’acquisition,
le Conseil d’Administration de LANSON-BCC soumettra au vote de l’Assemblée Générale du 1er juin 2018 le
versement, le 8 juin 2018, d’un dividende de 0,50 € par action. Il est rappelé que depuis 2006, l’essentiel
des résultats a été capitalisé afin de donner au Groupe les moyens de son développement.
Perspectives
Confiant dans son avenir, LANSON-BCC réaffirme sa stratégie à long terme de développement en
valeur. Les importants investissements réalisés dans les Maisons du Groupe permettent d’en valoriser
l’image et de renforcer leur positionnement dans l’univers du haut de gamme et du luxe.
Le développement du Groupe se fonde sur la complémentarité de ses Maisons, sur la qualité de plus en
plus reconnue de leurs Vins, sur l’efficacité de leurs outils de production et le sérieux de leur gestion.
Informations complémentaires
Les comptes consolidés 2017 ont été arrêtés le 29 mars 2018 par le Conseil d’Administration. Les
procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis
après finalisation des procédures requises pour les besoins de l’enregistrement du document de référence
2017.
Compte tenu du poids du dernier trimestre de l’année civile, le Groupe LANSON-BCC ne publiera pas
d’objectif chiffré pour l’exercice 2018. Il décide de ne plus communiquer son chiffre d’affaires trimestriel à
compter de l’exercice 2018.

LANSON-BCC est un groupe composé de sept Maisons productrices de vins de
Champagne, créé et dirigé par des familles champenoises. Le Groupe 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 LANSON-BCC.

Euronext compartiment B

- Champagne Lanson, prestigieuse Maison fondée en 1760, Reims, distribué à 80% à
l’international.
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- Champagne Chanoine Frères, Maison fondée en 1730, Reims, vins destinés
principalement à la grande distribution européenne (marque Chanoine), surtout connu pour
sa fameuse Cuvée Tsarine.
- Champagne Boizel, Maison fondée en 1834, Epernay, leader en vente par correspondance
en France (B to C), distribué dans le secteur traditionnel à l’international.
- Maison Burtin, Epernay, fournisseur de la grande distribution européenne et propriétaire
également de la marque Besserat de Bellefon, laquelle est distribuée en réseaux
traditionnels (restauration, cavistes).
- Champagne De Venoge, Maison fondée en 1837, Epernay, vendu en distribution sélective,
en particulier sa grande Cuvée Louis XV.
- Champagne Philipponnat, Maison fondée en 1910, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du fameux
Clos des Goisses, dont les vins se trouvent également en distribution sélective ainsi que
dans la belle restauration mondiale.
- Champagne Alexandre Bonnet, Les Riceys, propriétaire d'un vaste vignoble et dont les
vins sont commercialisés en secteurs traditionnels.
www.lanson-bcc.com

Isin : FR0004027068
Mnemo: LAN
Reuters : LAN.PA
Bloomberg : LAN:FP

Eligible PEA-PME
(décret d’application du 5 mars 2014)

LANSON-BCC
Nicolas Roulleaux Dugage
Tél. : +33 3 26 78 50 00
investisseurs@lansonbcc.com
actionnaires@lansonbcc.com
CALYPTUS
Cyril Combe
Tél. : +33 1 53 65 68 68
cyril.combe@calyptus.net

