
                           
   
 
 

2BRapport intermédiaire 
3Bdu 1er janvier au 30 juin 2011 

 
 

- Chiffre d’affaires supérieur de 12,5 millions d’euros à celui du premier 
semestre de l’année précédente (+ 3,6 %) 

 
- Volume des commandes en hausse de 20 millions d’euros par rapport 

au 30 juin de l’année précédente. Cette progression comprend une  
importante commande de la Division Arts de la Table dont la livraison 
commencera en juillet de cette année 

 
- EBIT (opérationnel) en amélioration de 30,9 %, à 10,6 millions d’euros, par 

rapport à l’année précédente 
 
 

01.01. - 30.06. Variation
 Le Groupe Villeroy & Boch  - opérationnel - en bref 2011 2010 en en

millions 
d'euros

millions 
d'euros

millions 
d'euros %

 Chiffre d’affaires total 362,4 349,9 12,5 3,6
             National 94,1 87,6 6,5 7,4
             International 268,3 262,3 6,0 2,3
 Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) - opérationnel (1) 10,6 8,1 2,5 30,9
 Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT) - opérationnel (1) 5,1 3,0 2,1 70,0
 Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT) - total 5,1 -70,0 75,1 107,3
 Résultat du groupe 3,6 -70,4 74,0 105,1

 Investissements 13,8 9,7 4,1 42,3
 Effectifs 8.618        8.823      -205,0 -2,3

 
(1) Année précédente hors provision de l’amende de l’Union européenne 
 
 
 

Codes WKN : 765 720, 765 723 
Codes ISIN : DE0007657207, DE0007657231 

Villeroy & Boch AG • D 66688 Mettlach 
Tél. : 0049 (0)6864 - 81 2715 • Fax : 0049 (0)6864 - 81 7 2715 

Internet : http://www.villeroy-boch.com 
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Rapport de gestion du Groupe Villeroy & Boch AG 
pour le premier semestre 2011 

 
 
Contexte économique mondial 
 
Après l’évolution positive de 2010 et du 
premier trimestre 2011, la reprise 
conjoncturelle de l’économie mondiale a 
connu un ralentissement au deuxième trimestre 
2011. La croissance se poursuit au Brésil, en 
Russie, en Inde et en Chine ainsi qu’en 
Allemagne, l’économie montrant toutefois de 
signes de surchauffe inflationniste, notamment 
en Chine. Aux États-Unis en revanche, le 
secteur immobilier, et, par conséquent, les 
activités de nouvelles constructions et de 
rénovation qui lui sont associées, restent en 
berne. L’Europe est de plus en plus préoccupée 
par le niveau élevé de la dette souveraine de 
divers pays, dont l’Espagne et l’Italie font 
désormais partie. Il s’avère que le niveau de la 
dette souveraine mais également les efforts 
consentis en vue d’assainir leurs budgets 
publics affectent de plus en plus l’évolution 
conjoncturelle de ces pays et de leurs 
partenaires commerciaux. 
 
 
Rapport sur les résultats, la situation 
financière et patrimoniale : 
 
 
Groupe Villeroy & Boch  
 
Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un chiffre 
d’affaires net de 362,4 millions d’euros au 
premier semestre 2011, contre 349,9 millions 
d’euros sur la même période l’année 
précédente, soit une hausse de 3,6 %.  
 
Le volume des commandes enregistrées au 
30 juin 2011 a progressé de 20,8 millions 
d’euros, à 76,7 millions d’euros, par rapport à 
la même date l’année dernière. Celui généré 
par la Division Arts de la Table s’élève à 
58,4 %, et comprend notamment une 
commande importante qui sera livrée à partir 
de juillet 2011. 
 
Le résultat opérationnel avant impôts sur les 
bénéfices et intérêts (EBIT) s’élève à 
10,6 millions d’euros au premier semestre 
2011, progressant de 2,5 millions d’euros par 

rapport à l’exercice précédent. Le résultat 
avant impôts sur les bénéfices (EBT) du 
Groupe Villeroy & Boch s’élève au total à 
5,1 millions d’euros. Il dépasse donc de 
75,1 millions d’euros le résultat de l’année 
précédente, qui avait chuté à moins 
70,0 millions d’euros en raison de la charge 
exceptionnelle d’un montant de 73,0 millions 
d’euros correspondant à l’amende pour entente 
de l’Union européenne. 
 
 
Évolution des Divisions 
 
 
Salle de Bains et Wellness 
 
La Division Salle de Bains et Wellness a 
réalisé un chiffre d’affaires de 241,8 millions 
d’euros au premier semestre 2011, soit une 
augmentation de 5,9 % (+ 13,4 millions 
d’euros) par rapport à l’exercice précédent.  
 
Tous les secteurs d’activités produits ont 
connu une évolution positive. La meilleure 
progression des ventes a été enregistrée dans le 
domaine des meubles de salle de bains 
(+ 17,9 %) et dans celui de la robinetterie 
(+ 9,2 %). La croissance du secteur d’activités 
Wellness se poursuit, soutenue notamment par 
une bonne évolution en Chine. 
 
Les nouveautés présentées au printemps au 
Salon international du chauffage et du sanitaire 
(Internationale Sanitär- und Heizungsmesse, 
ISH) connaissent une évolution positive et ont, 
en partie, dépassé nos prévisions.  
 
Le succès de « Subway » pour l’Europe 
continentale se poursuit avec la nouvelle 
collection pour salle de bains « Subway 2.0 ». 
Pour le segment des premier prix de l’activité 
objets, Villeroy & Boch a lancé avec succès la 
série « o.novo ». La nouvelle collection pour 
salle de bains « My Nature » dans le segment 
Country a reçu le prix Red Dot Design Award 
2011, dans la catégorie des produits design. 
 
Avec une hausse de + 151 %, la Chine est le 
pays ayant connu la meilleure progression des 
ventes. La Division enregistre également une 
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nette hausse du chiffre d’affaires en Allemagne 
(+ 9 %), en Russie (+ 24 %), en Suède (+ 9 %), 
et aux Pays-Bas (+ 7 %). 
 
Avec un résultat opérationnel (EBIT) de 
+ 15,2 millions d’euros, la Division Salle de 
Bains et Wellness réalise une performance 
supérieure de 3,1 millions d’euros à celle de 
l’année précédente.   
L’évolution actuelle et la bonne situation des 
commandes permettent de tabler pour cette 
Division sur une poursuite de la hausse des 
ventes et une amélioration du résultat par 
rapport à l’année précédente.  
 
 
Arts de la Table 
 
 
La Division Arts de la Table a réalisé un 
chiffre d’affaires de 120,6 millions d’euros au 
premier semestre 2011. Il se maintient ainsi à 
un niveau presque équivalent à celui de l’année 
précédente, bien qu’en raison des évènements 
politiques dans les pays arabes, environ 
4 millions d’euros de chiffres d’affaires du 
deuxième trimestre ont été provisoirement 
reportés et ne seront réalisés qu’au second 
semestre.  
 
Les nouveaux produits lancés cette année ont 
reçu un accueil favorable. L’écho positif 

suscité lors des présentations de printemps 
s’est traduit par de nouvelles commandes. Il 
sera en outre possible d’effectuer des livraisons 
rapides grâce à des capacités de livraison 
élevées. En particulier, la série de vaisselle 
country « Farmhouse Touch » ainsi que les 
séries d’articles cadeaux de luxe « Amazonia » 
et « Authentic Avantgarde » affichent une 
évolution bonne du chiffre d’affaires.  
 
En raison des retards des ventes dans les pays 
arabes, la Division a clôturé avec une perte 
opérationnelle de -4,6 millions d’euros au 
premier semestre, avec un résultat légèrement 
inférieur à celui de l’année précédente. 
L’importante commande négociée au premier 
trimestre sera livrée au second semestre, ce qui 
devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 
6 millions d’euros pour le mois de juillet. La 
congestion des ventes au Proche et Moyen-
Orient se résorbera également dans le courant 
des prochains mois. Une amélioration 
constante des résultats est attendue pour la 
seconde partie de l’année. Nous prévoyons que 
l’exercice 2011 s’achèvera dans l’ensemble 
avec un résultat nettement positif et 
sensiblement meilleur que celui de l’exercice 
précédent. 
 
 

 
Structure du compte de résultat du groupe (IFRS) 

En millions d’euros Semestre    
2011 

% du  
chiffre 
d’affaires 

Semestre     
2010 
     

% du 
Chiffre 
 d’affaires

Chiffre d’affaires  362,4 100,0  349,9 100,0 
Coûts des marchandises vendues -212,1  -58,5 -207,2  -59,2 
Résultat brut du chiffre d’affaires  150,3   41,5  142,7  40,8 
Frais de distribution, de marketing et de développement -116,6  -32,2 -112,2 -32,1 
Coûts administratifs généraux   -22,2   -6,1   -20,7  -5,9 
Autres charges/produits     -0,9   -0,2    -1,7  -0,5 
EBIT (opérationnel, avant charges exceptionnelles)    10,6    2,9     8,1   2,3 
Procédure européenne pour entente    -   -73,0  

EBIT (charges exceptionnelles incluses)   10,6   -64,9  

Résultat financier   -5,5     -5,1  
Résultat avant impôts (EBT)    5,1   -70,0  
Impôts sur les bénéfices   -1,5     -0,4  

Résultat du groupe    3,6   -70,4  
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Liquidité nette 
 
La liquidité nette du Groupe Villeroy & Boch 
s’élève à -57,4 millions d’euros au 30 juin 
2011. Du fait des variations saisonnières, elle 
s’établit donc à un niveau inférieur de 
43 millions d’euros à celui du début de 
l’année. Ceci représente un recul de 
84 millions d’euros par rapport à l’exercice 
précédent. Ce recul est dû au versement, en 
septembre 2010, de l’amende de 71,5 millions 
d’euros aux autorités de surveillance de la 
concurrence de l’Union européenne. À cela 
s’ajoute une constitution temporaire de stocks, 
liée notamment à la livraison prochaine de la 
grosse commande en Arts de la Table. 
 
UInvestissements  
 
Au cours du premier semestre de l’exercice, le 
Groupe Villeroy & Boch a investi 
13,8 millions d’euros (année précédence : 
9,7 millions d’euros). Des informations 
complémentaires sont données en annexe. 

 
Chances et risques 
 
Les risques et les chances décrits dans le 
rapport de gestion 2010 se maintiennent sans 
changement. Aucun risque particulier 
susceptible de mettre en danger l’existence du 
Groupe est identifiable.  
 
 
Perspectives pour la suite de l’exercice 2011  
 
En tenant compte de la livraison engagée pour 
l’importante commande en Arts de la Table à 
partir de juillet 2011, nous tablons sur un 
chiffre d’affaires consolidé de 760 millions 
d’euros environ pour l’exercice 2011. Sur cette 
base, nous prévoyons ainsi un résultat 
d’exploitation (EBIT) d’environ 30 millions 
d’euros pour ce même exercice. 
 



Villeroy & Boch Groupe

Bilan au 30 juin 2011

A c t i f 
annexes

K Euro No. 30.06.2011 31.12.2010

Actif non courant
Immobilisations incorporelles  38.077 38.711
Immobilisations corporelles 1 160.394 162.106
Immeubles de placement  15.859 16.295
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence  1.293 1.101
Immobilisations financières  13.766 15.006

 229.389 233.219

Autres éléments de l'actif à long terme 4 133 198
Impôts différés actifs  44.196 45.574

 273.718 278.991

Actif courant  
Stocks 2 157.115 140.673
Créances clients et autres débiteurs 3 110.264 107.397
Autres éléments de l'actif courant 4 26.175 21.415
Actif d´impôt sur le résultat exigible  3.326 2.548
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 5.504 37.013

 302.384 309.046
Actifs non courants détenus en vue de la vente 6 5.186 10.286

Total de l'actif  581.288 598.323

P a s s i f 
annexes

K Euro No. 30.06.2011 31.12.2010

Capital émis  71.909 71.909
Réserves de capitaux  193.587 193.587
Réserves pour actions propres  -14.985 -14.985
Réserves liées aux bénéfices  -81.540 -82.382
Réserves liées aux évaluations 7 3.515 4.972

 172.486 173.101
Intérêts minoritaires  106 107

Capitaux propres (total)  172.592 173.208

Passif non courant  
Provisions pour fin de carrière et pensions  142.933 144.558
Provisions pour salariés 8 16.957 17.598
Autres provisions 9 5.348 5.857
Dettes financières 10 25.000 50.000
Autres dettes 11 3.759 3.939
Impôts différés passifs  13.801 14.275

 207.798 236.227

Passifs courants  
Provisions pour salariés 8 3.642 10.726
Autres provisions 9 32.119 39.156
Dettes financières 10 37.905 1.428
Autres dettes 11 73.596 78.265
Dettes fournisseurs et autres créditeurs  50.242 55.200
Passif d´impôt sur le résultat exigible  3.394 4.113

 200.898 188.888

Total du passif  408.696 425.115

Total de capitaux propres et passif  581.288 598.323

Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG
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Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch

au 30 juin 2011

annexes 2011 2010
K Euro No. 01.01.-30.06. 01.01.-30.06.

Chiffre d'affaires 12 362.407 349.940

Coûts des marchandises vendues  -212.140 -207.266

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale)  150.267 142.674

Frais de distribution/de marketing/de développement 13 -116.548 -112.207

Coûts administratifs généraux  -22.168 -20.688
Autres produits/charges d'exploitation  -1.122 -1.931

Charges d'exploitation amende de L'Union Européenne  - -73.000

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence  192 244

Résultat d'exploitation (EBIT)  10.621 -64.908

Résultat financier 14 -5.462 -5.081

Résultat avant impôts  5.159 -69.989

Impôts sur le revenu 15 -1.548 -453

Résultat du groupe  3.611 -70.442

Résultat attribuable aux  

intérêts minoritaires  -2 9

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG  3.613 -70.451

 3.611 -70.442
Résultat des activités
Résultat par action ordinaire en euro  0,11 -2,69

Résultat par action privilégiée en euro  0,16 -2,64

Les effets de dilué n´ont pas existé dans le peroide de rapport.

Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch
2ème trimestre 2011

annexes 2011 2010
K Euro No. 2ème trimestre 2ème trimestre

Chiffre d'affaires 12 176.227 172.029

Coûts des marchandises vendues  -103.514 -101.071

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale)  72.713 70.958

Frais de distribution/de marketing/de développement 13 -57.563 -55.383

Coûts administratifs généraux  -11.527 -10.214
Autres produits/charges d'exploitation  -113 -1.027

Charges d'exploitation amende de L'Union Européenne  - -73.000

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence  30 30

Résultat d'exploitation (EBIT)  3.540 -68.636

Résultat financier 14 -2.851 -2.541

Résultat avant impôts  689 -71.177

Impôts sur le revenu 15 -208 -94

Résultat du groupe  481 -71.271

Résultat attribuable aux  

intérêts minoritaires  -4 43

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG  485 -71.314

 481 -71.271
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Villeroy & Boch Groupe
Evolution des capitaux propres du groupe au 30 juin 2011

Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG Intérêts Capitaux
Capital Réserves Actions Réserves liées Réserves liées mino- propres

K Euro émis de capitaux propres aux bénéfices aux évaluations Total ritaires (total)
annexes no. 7

Situation au 01.01.2010 71.909 193.587 -14.985 -17.137 -2.024 231.350 665 232.015
Résultat du groupe -70.451 -70.451 9 -70.442
Autres éléments du résultat global -5.250 7.239 1.989 14 2.003
Résultat global total -75.701 7.239 -68.462 23 -68.439
Acquisition d´intérêts minoritaires 0 -586 -586

Situation au 30.06.2010 71.909 193.587 -14.985 -92.838 5.215 162.888 102 162.990

Situation au 01.01.2011 71.909 193.587 -14.985 -82.382 4.972 173.101 107 173.208
Résultat du groupe 3.613 3.613 -2 3.611
Autres éléments du résultat global 3.415 -1.457 1.958 1 1.959
Résultat global total 7.028 -1.457 5.571 -1 5.570
Distribution de dividendes -6.186 -6.186 -6.186

Situation au 30.06.2011 71.909 193.587 -14.985 -81.540 3.515 172.486 106 172.592

État du résultat global du groupe
au 30 juin 2011

K Euro 2011 2010
Résultat du groupe 3.611 -70.442

Résulat sur intruments de couverture de flux de trésorerie -356 -1.258

Ecarts de conversion des états financiers d´une activité à l'étranger
Ecarts de conversion affetés dans les réserves liées aux bénéfices 3.415 -5.237
Ecarts de conversion affetés dans les réserves liées aux évaluations -375 6.255

3.040 1.018

Ecart de conversion des investissements nets dans une activité à l'étranger -819 1.879

Variation de l'impôt différé 94 364
Autre résultat global 1.959 2.003
Résultat global 5.570 -68.439
Résultat global attribuable aux

intérêts minoritaires -1 23
porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG 5.571 -68.462

5.570 -68.439
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Villeroy & Boch Groupe
Tableaux des flux de trésorerie du groupe au 30 juin 2011

K Euro 2011 2010

Résultat du groupe 3.611 -70.442

Amortissements de l´actif non courant 13.620 15.705

Variations des provisions non courantes -6.758 -6.105

Résultat des cessions d'immobilisations -729 -65

Variations des stocks, créances et autres éléments de l'actif -20.821 -13.555

Variations des dettes, des provisions courantes et des autres éléments du passif -27.157 -11.526

Variations de provision de lámende de l´Union Européenne courante 0 73.000

Autres transactions sans effet de trésorerie 5.647 2.959

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -32.587 -10.029

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles -13.805 -8.564

Investissements en immobilisations financières non courantes -3 -3

Paiements effectués par dépôt à terme 0 20.000

Entrées de trésorerie en vente des immobilisations corporelles et incorporelles 9.594 1.557

Flux de trésorerie liés aux activités d´investissement -4.214 12.990

Variations des dettes financières 11.477 -1.868

Paiement des acquisitions d´ intérêts minoritaires 0 -1.391

Paiement des dividendes -6.186 0

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 5.291 -3.259

Total des flux de trésorerie -31.509 -298

Variation des flux de trésorerie -31.509 -298

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 01.01. 37.013 78.783

Modification du périmètre de consolidation 0 -1.850

Variation des flux de trésorerie -31.509 -298

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30.06. 5.504 76.635
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Villeroy & Boch Groupe - Rapport sectoriel du groupe

-1er semestre au 30 juin 2011

SALLE DE BAIN ET 
WELLNESS ARTS DE LA TABLE TRANSITION / 

CONSOLIDÉ
VILLEROY & BOCH 

GROUPE

K Euro 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à 
des clients externes 241.780 228.408 120.627 121.532 - - 362.407 349.940

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 502 345 9 0 -511 -345 0 0

Résultat

Résultat sectoriel (avant charge 
exceptionnelle) 15.180 12.107 -4.559 -4.015 - - 10.621 8.092

Effet lié à l´amende de l´Union Européene 
courante - - - - - -73.000 - -73.000

Résultat sectoriel 15.180 12.107 -4.559 -4.015 - -73.000 10.621 -64.908

Résultat financier - - - - -5.462 -5.081 -5.462 -5.081

Autres informations

Valeur comptable totale des actifs 
immobilisés 337.694 339.247 138.769 130.019 105.201 192.780 581.664 662.046

Valeur comptable totale des dettes 108.318 104.724 35.851 40.808 264.904 353.524 409.073 499.056

Investissements 7.667 4.753 6.138 4.986 - - 13.805 9.739

Amortissement des immobilisations 9.392 10.944 4.187 4.693 - - 13.579 15.637

1) Année précédent incl. provision de l'amende de l'Union Européenne, payment au September 2010.

Rapport sectoriel du groupe 2éme trimestre au 30 juin 2011

SALLE DE BAIN ET 
WELLNESS ARTS DE LA TABLE TRANSITION / 

CONSOLIDÉ
VILLEROY & BOCH 

GROUPE

K Euro 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à 
des clients externes 120.845 115.026 55.383 57.003 - - 176.227 172.029

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 328 265 1 0 -329 -265 0 0

Résultat

Résultat sectoriel (avant charge 
exceptionnelle) 7.472 7.263 -3.930 -2.899 - - 3.542 4.364

Effet lié à l´amende de l´Union Européene 
courante - - - - - -73.000 - -73.000

Résultat sectoriel 7.472 7.263 -3.930 -2.899 - -73.000 3.542 -68.636

Résultat financier - - - - -2.851 -2.541 -2.851 -2.541

Autres informations

Valeur comptable totale des actifs 
immobilisés 2.477 1.983 3.077 2.022 - - 5.553 4.005

Valeur comptable totale des dettes 4.690 5.406 2.096 2.327 - - 6.786 7.733

1)
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