
                           
   
 
 

Rapport intermédiaire 
du 1er janvier au 30 septembre 2012 

 
 

- Chiffre d’affaires au 3e trimestre de 543,3 millions d’euros,  
en léger recul par rapport à l’année précédente  

 
 

- EBIT à 16,8 millions d’euros, au niveau de celui de l’exercice précédent 
 
 

- La détérioration de la conjoncture s’intensifie 
 
 
 

 01.01. - 30.09. Variation 
 Le Groupe Villeroy & Boch - en bref 2012 2011 en en

 en millions 
d’euros 

en millions 
d’euros 

millions 
d’euros 

%

  
 Chiffre d’affaires total 543,3 551,3 -8,0 -1

 National 147,6 152,7 -5,1 -3
 International 395,7 398,6 -2,9 -1

 Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) 16,8 16,8 0,0 0 
 Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT) 8,6 8,6 0,0 0 
 Résultat du groupe 6,0 6,0 0,0 0 

     
  

 Investissements 15,8 16,8 -1,0 -6
     

 Effectifs (en équivalent temps plein à la date de référence)  7.533 ETP  8.134 ETP  -601 ETP  
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Rapport de gestion du Groupe Villeroy & Boch AG 
pour la période de janvier à septembre 2012 

 
 
Contexte économique mondial 
 
L’évolution de la conjoncture économique 
mondiale a connu un net ralentissement au 
cours de la période considérée. Les autres 
perspectives dépendent en particulier de 
l’évolution de la crise de la dette souveraine 
dans la zone euro et des répercussions sur la 
demande. 
 
Les marchés clés pour Villeroy & Boch dans la 
zone euro sont en récession. La crise de la 
dette et les mesures d’économies mises en 
place, ainsi que la situation toujours fragile du 
secteur bancaire européen ont de nouveau 
fortement troublé la confiance des entreprises 
et des consommateurs au cours de ces derniers 
mois. 
 
L’évolution encore relativement positive en 
Allemagne pâtit elle aussi de cette perte de 
confiance due à la crise de la dette souveraine 
et à la hausse des prix de l’énergie. La 
conjoncture connaît une nette perte d’élan, qui 
se reflète également dans un net ralentissement 
de la croissance de l’emploi.  
 
Nous continuons par conséquent à tabler sur 
une poursuite de l’affaiblissement de la 
conjoncture au quatrième trimestre sur les 
marchés importants pour Villeroy & Boch dans 
la zone euro. 
 
Rapport sur les résultats, la situation 
financière et la situation patrimoniale : 
 
Groupe Villeroy & Boch  
 
Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un chiffre 
d’affaires net de 543,3 millions d’euros sur les 
neuf premiers mois de l’année 2012, contre 
551,3 millions d’euros sur la même période de 
l’année précédente.  
 
Le volume des commandes enregistrées au 
30 septembre 2012 s’élève au total à 
50,4 millions d’euros, et s’établit ainsi à 
2,6 millions d’euros au-dessous de l’année 
précédente, corrigé d’une commande 
exceptionnelle pour la Division Arts de la 
Table l’an dernier. Le volume des commandes 

généré par la Division Salle de Bains et 
Wellness s’élève à 62 %.  
 
Le résultat opérationnel avant impôts sur les 
bénéfices et intérêts (EBIT) s’élève au total à 
16,8 millions d’euros sur les trois premiers 
trimestres 2012, et s’établit ainsi au niveau de 
l’année précédente. 
Le résultat avant impôts sur les bénéfices 
(EBT) est de 8,6 millions d’euros et se situe 
également au niveau de l’année précédente.  
 
La marge manquante sur le chiffre d’affaires, 
inférieur  de 8 millions d’euros par rapport à la 
période comparable de l’année précédente, a 
pu être compensée grâce à un assortiment 
amélioré de produits et de pays en ce qui 
concerne la marchandise vendue, à des effets 
de change positifs ainsi que par une gestion 
ferme des coûts.  
 
Le produit exceptionnel résultant de la vente 
de l’usine de céramique sanitaire de Saltillo, au 
Mexique, achevée comme prévu au premier 
trimestre, est compensé par des charges 
consacrées au renforcement de nos activités 
dans les régions porteuses que sont la Russie et 
la Chine. 
 
Évolution des Divisions 
 
Salle de Bains et Wellness 
 
La Division Salle de Bains et Wellness a 
réalisé un chiffre d’affaires de 355,9 millions 
d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, 
soit au même niveau que l’année précédente.  
 
À l’échelle régionale, l’évolution du chiffre 
d’affaires présente un tableau contrasté. La 
progression du chiffre d’affaires en Russie et 
en Allemagne est restée supérieure à la 
moyenne au troisième trimestre ; les 
augmentations de chiffre d’affaires y sont 
respectivement de +13 % et de +7 % par 
rapport à l’exercice précédent. Le chiffre 
d’affaires a également progressé en 
République tchèque (+46 %), Norvège 
(+20 %), Thaïlande (+22 %) et Grande-
Bretagne (+12 %). 
 

2 



  

Cela contraste avec le recul des chiffres 
d’affaires au Mexique (-19 %), aux Pays-Bas (-
19 %) ainsi qu’en Italie (-17 %). La baisse du 
chiffre d’affaires au Mexique est due à la vente 
de l’usine de Saltillo, vente par laquelle nous 
nous sommes retirés de manière ciblée de la 
gestion de projets à faible marge.  
 
Avec un résultat opérationnel (EBIT) de 
+20,3 millions d’euros, la Division Salle de 
Bains et Wellness réalise une performance 
supérieure de 1,9 million d’euros à celle de 
l’année précédente. Ceci est du essentiellement 
à une hausse du chiffre d’affaires liée à 
l’amélioration de l’assortiment, aux effets 
positifs des mesures de restructuration mises 
en œuvre et aux autres réductions des coûts. 
 
Les nouveautés présentées au Salon 
« Cersaie » de Bologne, en Italie, ont été très 
bien accueillies, en particulier en ce qui 
concerne la série Joyce, qui comprend de la 
céramique sanitaire, des baignoires et des 
meubles de salle de bains. Grâce aux 
applications colorées, fraîches, très tendance, 
l’équipement de la salle de bains peut être 
personnalisé.  
 
Le secteur d’activité des meubles de salle de 
bains, avec les marques Villeroy & Boch et 
Sanipa, continue à se développer avec succès.  

Arts de la Table 
 
La Division Arts de la Table a réalisé un 
chiffre d’affaires de 187,4 millions d’euros 
pour la période considérée allant de janvier à 
septembre 2012, soit un recul de 4 % par 
rapport à l’exercice précédent.  
Le recul du chiffre d’affaires de 11% par 
rapport à l’année précédente enregistré au 
premier semestre 2012 en Allemagne a pu être 
presqu’entièrement rattrapé. 
La croissance des ventes s’est maintenue en 
Russie (+36 %), en Autriche (+22 %) et aux 
États-Unis (+8 %). 
 
L’évolution du marché en Australie continue 
d’offrir un tableau complexe (-7 %). 
Cependant, il faut considérer qu’une 
importante commande  a été livrée l’an dernier 
à la même période. Aucune opération 
exceptionnelle de cet ordre n’est prévue cette 
année. 
  
Les activités de la période de Noël, 
importantes pour Villeroy & Boch, ont pris un 
excellent départ et les livraisons ont commencé 
en temps voulu. En outre, la nouvelle 
collection « Mariefleur » connaît une évolution 
réjouissante.  
 
Au cours des neuf premiers mois de l’année, le 
résultat opérationnel (EBIT) est ressorti à  
-3,5 millions d’euros (année précédente :  
- 1,6 millions d’euros).  

 
La structure du compte de résultat du Groupe est la suivante : 
 

Structure du compte de résultat du groupe (IFRS) 

En millions d’euros 1.1.-30.9. 
2012 

% du chiffre 
d’affaires

1.1.-30.9. 
2011 

% duchiffre 
d’affaires

     

Chiffre d’affaires 543,3 100 551,3 100 
Coûts des marchandises vendues -314,8 -58 -325,4 -59 
Résultat brut du chiffre d’affaires 228,5 42 225,9 41 
Frais de distribution, de marketing et de développement -177,5 -33 -174,4 -32 
Coûts administratifs généraux -32,7 -6 -33,8 -6 
Autres charges/produits -1,5 -0 -0,9 0 
EBIT 16,8 3 16,8 3 
Résultat financier -8,2    -8,2  

Résultat avant impôts (EBT) 8,6  8,6 
Impôts sur les bénéfices -2,6   -2,6  

Résultat du groupe  6,0  6,0 
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Liquidité nette 
 
La liquidité nette du Groupe Villeroy & Boch 
s’est établit à moins 28,3 millions d’euros au 
30 septembre 2012. Par rapport à la date de 
clôture de la même période de l’exercice 
précédent, la liquidité nette a pu progresser de 
16,8 millions d’euros, malgré le versement  de 
dividendes d’un montant de 9,9 millions 
d’euros. 
Outre les effets liés aux activités 
opérationnelles, cette progression reflète 
également les recettes de la vente des anciens 
locaux industriels de Dänischburg et de l’usine 
cédée  au Mexique.  
 
 
Investissements  
 
Au cours des neuf premiers mois de l’année 
2012, le Groupe Villeroy & Boch a investi 
15,8 millions d’euros (année précédente : 
16,8 millions d’euros). Une part de 61 % 
(année précédente : 63 %) des investissements 
a été affectée à la Division Salle de Bains et 
Wellness, et de 39 % (année précé-
dente : 37 %) à la Division Arts de la Table. 
 
 
Opportunités et risques 
 
Les risques et les opportunités décrits dans le 
rapport de gestion 2011 persistent, à 
l’exception du litige avec un ancien concédant 
de licence de Villeroy & Boch, Gustavs-
berg AB, auquel il a été mis fin au premier 
semestre 2012.  
 
Aucun risque particulier susceptible de mettre 
en danger l’existence du Groupe n’est 
identifiable.  
 

Perspectives pour la suite de l’exercice 2012  
 
Le déroulement des neuf premiers mois de 
l’année confirme nos préoccupations relatives 
à une détérioration supplémentaire de la 
conjoncture. Nous estimons pour l’heure que 
cette évolution se maintiendra.  
 
Pour l’ensemble de  l’exercice 2012, nous 
tablons sur un résultat consolidé égal à  celui 
de l’exercice précédent. La poursuite du 
développement de nos activités de distribution 
ainsi que les activités de la période de Noël qui 
ont très bien démarrées, y contribueront. 
 
Nous seront également en mesure de 
compenser la hausse des prix au dernier 
trimestre 2012 par une discipline ferme en 
matière de coûts et un accroissement de la 
productivité.  
 
Malgré cette détérioration de la conjoncture, 
nous prévoyons néanmoins un résultat 
opérationnel légèrement supérieur 
à 27,9 millions d’euros, ce qui correspond au 
niveau du résultat de l’exercice précédent hors 
produits immobiliers. Les effets exceptionnels 
comptabilisés en charge, comme ceux par 
exemple consacrés au renforcement des 
activités sur les marchés en expansion, seront 
également compensés par le produit 
exceptionnel résultant de la vente de l’usine de 
Saltillo.  
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Villeroy & Boch Groupe

Bilan au 30 septembre 2012

A c t i f 
annexes

En millions d´euros No. 30.09.2012 31.12.2011

Actif non courant
Immobilisations incorporelles 38,2 37,4
Immobilisations corporelles 1 147,9 151,1
Immeubles de placement 2 14,2 15,6
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1,2 0,9
Immobilisations financières 10,3 10,2

211,8 215,1

Autres éléments de l'actif à long terme 5 0,7 0,4
Impôts différés actifs 40,1 38,6

252,6 254,1

Actif courant
Stocks 3 156,2 146,0
Créances clients et autres débiteurs 4 119,6 106,3
Autres éléments de l'actif courant 5 22,2 19,1
Actif d´impôt sur le résultat exigible 3,8 2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 22,3 59,2

324,1 332,8
Actifs non courants détenus en vue de la vente 7 3,7 11,4

Total de l'actif 580,4 598,3

P a s s i f 
annexes

En millions d´euros No. 30.09.2012 31.12.2011

Capital émis 71,9 71,9
Réserves de capitaux 193,6 193,6
Réserves pour actions propres -15,0 -15,0
Réserves liées aux bénéfices -75,4 -76,3
Réserves liées aux évaluations 8 7,2 6,6

182,3 180,8
Intérêts minoritaires 0,1 0,1

Capitaux propres (total) 182,4 180,9

Passif non courant
Provisions pour fin de carrière et pensions 137,7 140,7
Provisions pour salariés 15,6 16,4
Autres provisions 3,0 5,0
Dettes financières 50,0 50,0
Autres dettes 11 3,6 3,6
Impôts différés passifs 12,7 12,1

222,6 227,8

Passifs courants
Provisions pour salariés 9 5,0 12,0
Autres provisions 10 27,8 32,6
Dettes financières 0,6 1,3
Autres dettes 11 93,0 76,7
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 43,4 61,3
Passif d´impôt sur le résultat exigible 5,6 4,4

175,4 188,4
Dettes des actifs du groupe destinés à être cédés 0,0 1,2

Total du passif 398,0 417,4

Total de capitaux propres et passif 580,4 598,3

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

Compte de résultat du 1er - 3éme trimestre au 30 septembre 2012

annexes 2012 2011
En millions d´euros No. 01.01.-30.09. 01.01.-30.09.

Chiffre d'affaires 12 543,3 551,3

Coûts des marchandises vendues -314,8 -325,4

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 228,5 225,9

Frais de distribution/de marketing/de développement 13 -177,5 -174,4

Coûts administratifs généraux -32,7 -33,8
Autres produits/charges d'exploitation -1,9 -1,1

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 0,4 0,2

Résultat d'exploitation (EBIT) 16,8 16,8

Résultat financier 14 -8,2 -8,2

Résultat avant impôts 8,6 8,6

Impôts sur le revenu -2,6 -2,6

Résultat du groupe 6,0 6,0

Résultat attribuable aux

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG 6,0 6,0

intérêts minoritaires 0,0 0,0

6,0 6,0
Résultat des activités
Résultat par action ordinaire en euro 0,20 0,20

Résultat par action privilégiée en euro 0,25 0,25

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

Villeroy & Boch Groupe
État du résultat global du du 1er - 3éme trimestre au 30 septembre 2012

2012 2011
En millions d´euros 01.01.-30.09. 01.01.-30.09.

Résultat du groupe 6,0 6,0

Autre résultat global

Résulat sur intruments de couverture de flux de trésorerie 2,4 -2,6
Ecarts de conversion des états financiers d´une activité à l'étranger 2,3 -1,0
Variation de l'impôt différé 0,7 0,3

Autre résultat global 5,4 -3,3

Résultat global 11,4 2,7

Résultat global attribuable aux
porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG 11,4 2,7
intérêts minoritaires 0,0 0,0

11,4 2,7
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Villeroy & Boch Groupe

Compte de résultat du 3éme trimestre au 30 septembre 2012

annexes 2012 2011
En millions d´euros No. 01.07.-30.09. 01.07.-30.09.

Chiffre d'affaires 12 180,1 188,9

Coûts des marchandises vendues -104,9 -113,3

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 75,2 75,6

Frais de distribution/de marketing/de développement 13 -58,7 -57,8

Coûts administratifs généraux -10,6 -11,6
Autres produits/charges d'exploitation -1,1 0,0

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 0,1 0,0

Résultat d'exploitation (EBIT) 4,9 6,2

Résultat financier 14 -2,7 -2,7

Résultat avant impôts 2,2 3,5

Impôts sur le revenu -0,7 -1,1

Résultat du groupe 1,5 2,4

Résultat attribuable aux

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG 1,5 2,4

intérêts minoritaires 0,0 0,0

1,5 2,4

Villeroy & Boch Groupe
État du résultat global du 3éme trimestre au 30 Septembre 2012

2012 2011
En millions d´euros 01.07.-30.09. 01.07.-30.09.

Résultat du groupe 1,5 2,4

Autre résultat global

Résulat sur intruments de couverture de flux de trésorerie 1,2 -2,2
Ecarts de conversion des états financiers d´une activité à l'étranger 0,5 -3,3
Variation de l'impôt différé 0,2 0,2

Autre résultat global 1,9 -5,3

Résultat global 3,4 -2,9

Résultat global attribuable aux
porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG 3,4 -2,9
intérêts minoritaires 0,0 0,0

3,4 -2,9
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Villeroy & Boch Groupe
Evolution des capitaux propres du groupe au 30 septembre 2012

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

En millions d´euros émis de capitaux propres aux bénéfices aux évaluations Total ritaires (total)
annexes no. 8

Situation au 01.01.2011 71,9 193,6 -15,0 -82,4 5,0 173,1 0,1 173,2
Résultat du groupe 6,0 6,0 0,0 6,0
Autres éléments du résultat global -2,1 -1,2 -3,3 0,0 -3,3
Résultat global total 3,9 -1,2 2,7 0,0 2,7
Distribution de dividendes -6,2 -6,2 -6,2
Acquisition d´intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0

Situation au 30.09.2011 71,9 193,6 -15,0 -84,7 3,8 169,6 0,1 169,7

Situation au 01.01.2012 71,9 193,6 -15,0 -76,3 6,6 180,8 0,1 180,9
Résultat du groupe 6,0 6,0 0,0 6,0
Autres éléments du résultat global 4,8 0,6 5,4 0,0 5,4
Résultat global total 10,8 0,6 11,4 0,0 11,4
Distribution de dividendes -9,9 -9,9 -9,9

Situation au 30.09.2012 71,9 193,6 -15,0 -75,4 7,2 182,3 0,1 182,4
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Villeroy & Boch Groupe
Tableaux des flux de trésorerie du groupe au 30 septembre 2012

01.01.-30.09.

En millions d´euros 2012 2011

Résultat du groupe 6,0 6,0

Amortissements de l´actif non courant 20,2 20,4

Variations des provisions non courantes -11,9 -10,2

Résultat des cessions d'immobilisations -2,2 -1,0

Variations des stocks, créances et autres éléments de l'actif -27,5 -23,9

Variations des dettes, des provisions courantes et des autres éléments du passif -11,0 -17,2

Autres transactions sans effet de trésorerie 5,4 8,3

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -21,0 -17,6

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles -15,8 -16,8

Investissements en immobilisations financières non courantes -0,2 0,0

Entrées de trésorerie en vente des immobilisations corporelles et incorporelles 10,7 9,9

Flux de trésorerie liés aux activités d´investissement -5,3 -6,9

Variations des dettes financières -0,7 0,4

Paiement des dividendes -9,9 -6,2

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -10,6 -5,8

Variation des flux de trésorerie -36,9 -30,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 01.01. 59,2 37,0

Variation des flux de trésorerie -36,9 -30,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30.09. 22,3 6,7
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Villeroy & Boch Groupe - Rapport sectoriel du groupe
Rapport sectoriel du 1er - 3éme trimestre au 30 septembre 2012

SALLE DE BAIN 
ET WELLNESS

ARTS DE
LA TABLE

TRANSITION / 
CONSOLIDÉ

VILLEROY & 
BOCH GROUPE

En millions d´euros 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09.

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à des 
clients externes 355,9 356,0 187,4 195,3 0,0 0,0 543,3 551,3

Produits sectoriels provenant de transactions 
avec d´autres secteurs 1,0 0,8 0,0 0,0 -1,0 -0,8 0,0 0,0

Résultat

Résultat sectoriel 20,3 18,4 -3,5 -1,6 - - 16,8 16,8

Résultat financier - - - - -8,2 -8,2 -8,2 -8,2

Investissements et amortissement

Investissements 9,6 10,6 6,2 6,2 - - 15,8 16,8

Amortissement des immobilisations 13,6 14,1 6,6 6,3 - - 20,2 20,4

Autres informations 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12.

Valeur comptable totale des actifs immobilisés 319,2 307,9 145,2 136,4 115,9 154,0 580,4 598,3

Valeur comptable totale des dettes 112,9 114,7 42,1 45,1 243,0 257,6 398,0 417,4

Rapport sectoriel du 3éme trimestre au 30 septembre 2012

SALLE DE BAIN 
ET WELLNESS

ARTS DE
LA TABLE

TRANSITION / 
CONSOLIDÉ

VILLEROY & 
BOCH GROUPE

En millions d´euros 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
01.07. - 30.09. 01.07. - 30.09. 01.07. - 30.09. 01.07. - 30.09.

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à des 
clients externes 110,6 114,2 69,5 74,7 0,0 0,0 180,1 188,9

Produits sectoriels provenant de transactions 
avec d´autres secteurs 0,4 0,3 0,0 0,0 -0,4 -0,3 0,0 0,0

Résultat

Résultat sectoriel 2,8 3,2 2,1 3,0 - - 4,9 6,2

Résultat financier - - - - -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Investissements et amortissement

Investissements 2,5 3,0 2,1 0,0 - - 4,6 3,0

Amortissement des immobilisations 4,8 4,7 2,3 2,1 - - 7,0 6,8
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