
 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2Rapport intermédiaire 
du 1er janvier au 30 septembre 2010 

 
 
 
 D’un montant de 520,8 millions d’euros, le chiffre d’affaires est légèrement inférieur 

de 1,6 % à l’année précédente (+2,5 % par rapport à 2009 en données corrigées des 
opérations exceptionnelles) 

 
 L’EBIT s’améliore et ressort à 9,9 millions d’euros (contre -10,4 millions d’euros 

l’année précédente) 
 

 

 
 

 
Codes WKN : 765 720, 765 723 
ISIN : DE0007657207,  DE0007657231 
Villeroy & Boch AG • D 66688 Mettlach 

Tél. : 0049 (0)6864 - 81 1233 • Fax : 0049 (0)6864 - 81 7 1233 
Internet : HUhttp://www.villeroy-boch.comU 

 
 

01/01 – 30/09 Variation 
2010 2009 en en

  MEUR   MEUR   MEUR %

520,8 529,2 -8,4 -1,6
129,8 144,0 -14,2 -9,9
391,0 385,2 5,8 1,5

9,9 -10,4 20,3      * 

2,2 -18,5 20,7      *

-73,0 - -73,0 
- -60,0 60,0 

-63,1 -70,4 7,3 -10,4

-70,8 -78,5 7,7 -9,8
-71,0 -78,5 7,5 -9,6

15,3 11,7 3,6 30,8

8 740 9 513 -773 -8,1

Le Groupe Villeroy & Boch en 

 Chiffre d’affaires total 

Allemagne 

 Investissements 

 Employés 

 Résultat consolidé 

 Résultat avant impôts et intérêts 

 Charge exceptionnelle de restructuration 2009

 Charge exceptionnelle amende européenne 

 Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT)  
– opérationnel  

 Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) 
– opérationnel

International 

 Résultat avant impôts 
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 Rapport intermédiaire du Groupe Villeroy & Boch 
pour le troisième trimestre 2010 

 

 
Contexte économique mondial 
 
L’amélioration de la situation économique 
mondiale s’est également poursuivie au cours 
du troisième trimestre de cette année. Les mo-
teurs de cette croissance restent notamment la 
Chine, l’Inde et le Brésil. Une légère reprise de 
la croissance est également attendue en Améri-
que du Nord. Pour l’Allemagne, les prévisions 
conjoncturelles ont été révisées à la hausse, à 
plus de 3 %. La demande en articles pour la 
Salle de Bains et les Arts de la Table reste 
cependant toujours en retrait de cette évolu-
tion. 
 
Il ne faut néanmoins pas méconnaître le fait 
que cette tendance conjoncturelle à la hausse 
dépend fortement du bon moral des consom-
mateurs et, par conséquent, de la propension à 
investir des entreprises. La crainte sans cesse 
ravivée de nouveaux troubles des marchés 
financiers du fait de la permanence de risques 
non définis pesant sur les bilans de nombreux 
établissements financiers peut, ici, avoir à tout 
moment un effet négatif et causer des revers 
conjoncturels. 
 

Procédure européenne pour entente 
 
La Commission européenne a infligé, le 
23 juin 2010, une amende de 71,5 millions 
d’euros au Groupe Villeroy & Boch AG pour 
une prétendue infraction au droit des ententes. 
Au total, la décision concerne 17 fabricants de 
robinetterie, de pare - douches et de céramique 
sanitaire. 
 
Villeroy & Boch a, entre-temps, déposé  un 
recours contre cette décision auprès de la Cour 
de Justice de l’Union européenne. 
 
Malgré cette action en justice, une provision à 
hauteur de 73 millions d’euros avait déjà été 
constituée dans le bilan semestriel  au 
30 juin 2010 à titre préventif, provision dans 
laquelle sont inclus les frais de justice. Un 
acompte provisoire représentant le montant de 
l’amende a été versé dans les délais impartis, 
étant donné que selon le droit européen, au-
cune prorogation du délai de paiement n’est 
autorisé. 
 
 

Le compte de résultat abrégé, tenant compte de la charge exceptionnelle décrite ci-dessus, se présente 
ainsi :   
 

Structure du compte de résultat consolidé (IFRS) 

en millions d’euros 1/1-30/9/   
2010 

 % du 

 C.A. 

1/1-30/9/ 
2009  

 % du  

C.A. 

Chiffre d’affaires  520,8 100,0  529,2  100,0 

Coûts des marchandises vendues -310,1  -59,5 -327,6  -61,9 

Résultat brut du chiffre d’affaires  210,7  40,5  201,6  38,1 
Frais de distribution, de marketing et de développement -168,7 -32,4 -173,6 -32,8 

Coûts administratifs généraux  -30,4  -5,8   -33,3  -6,3 

Autres charges / produits   -1,7  -0,4     -5,1   -1,0 

EBIT (opérationnel avant charge exceptionnelle)    9,9   1,9   -10,4   -2,0 

Charges exceptionnelles découlant : 
- de l’amende européenne 
- du programme de restructuration 

 
-73,0 
   - 

  
   - 
 -60,0 

 

EBIT (charges exceptionnelles incluses) -63,1  -70,4  

Résultat financier   -7,7    -8,0  

Résultat avant impôts (EBT) -70,8  -78,4  
Impôts sur les bénéfices   -0,2     0,0  

Résultat consolidé  -71,0  -78,4  

 



 

* Les données concernant le résultat du Groupe ainsi que les Divisions de la société font référence 
     au résultat opérationnel hors amende européenne (2010) et hors charges de restructuration (2009).  
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Rapport sur les recettes, la situation finan-
cière et patrimoniale : 
 
 
Groupe Villeroy & Boch – Résultat opéra-
tionnel* 
 
Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un chiffre 
d’affaires net de 520,8 millions d’euros au 
cours des neuf premiers mois de l’année 2010, 
contre 529,2 millions d’euros sur la même 
période l’année précédente. Cela équivaut à un 
léger recul du chiffre d’affaires de 1,6 %. Il 
convient de noter qu’au cours de l’année pré-
cédente, des opérations exceptionnelles de la 
Division Arts de la Table étaient incluses à 
hauteur de 21 millions d’euros, montant ne 
pouvant être contrebalancé par aucune opéra-
tion comparable en 2010. En données corrigées 
de ces opérations, la hausse du chiffre 
d’affaires ressort ainsi à 2,5 %. 
 
Dans l’ensemble, par rapport au mois de sep-
tembre 2009 (49,9 millions d’euros), le volume 
des commandes enregistrées au 30 septem-
bre 2010 a progressé de 3,7 millions d’euros, à 
53,6 millions d’euros. La répartition en est la 
suivante : 64,7 % pour la Division Salle de 
Bains et 35,3 % pour la Division Arts de la 
Table.  
 
Le résultat opérationnel avant impôts (EBT) du 
Groupe Villeroy & Boch au cours des neuf 
premiers mois de l’année 2010 s’élève à 
2,2 millions d’euros, soit 20,7 millions d’euros 
au dessus du résultat de -18,5 millions d’euros 
réalisé lors de l’exercice précédent. 
 
Cette amélioration du résultat est principale-
ment à porter au crédit des mesures de restruc-
turation et de réduction des coûts initiées au 
cours de l’année dernière. Pour la période 
considérée, les économies réalisées dans le 
domaine des frais de personnel s’élèvent à 
9 millions d’euros.   
 
Évolution des Divisions  
 
Salle de Bains et Wellness 
 
Au cours des neuf premiers mois de 
l’année 2010, la Division Salle de Bains et 
Wellness a réalisé un chiffre d’affaires 
de 337,2 millions d’euros, soit une augmenta-

tion de 3,5 % (+11,3 millions d’euros) par 
rapport à l’exercice précédent.  
 
À l’international, la croissance des marchés 
(+3,9 %) s’avère plus dynamique que celle du 
marché intérieur (+2,2 %). 
 
En Allemagne, les ventes d’éviers en cérami-
que et de meubles de salle de bain  sont restées 
particulièrement soutenues. De nouvelles for-
mes et couleurs dans le secteur des cuisines 
ainsi que de nouvelles gammes de produits 
pour les meubles de salles de bains de la mar-
que Sanipa enregistrent de nettes augmenta-
tions de chiffre d’affaires. 
 
Les pays scandinaves sont ceux qui se déve-
loppent le mieux parmi les grands marchés 
européens.  
 
Grâce aux investissements effectués au cours 
des dernières années en Russie et en Asie, de 
solides taux de croissances y seront de nou-
veau enregistrés en 2010. La Grande-Bretagne 
et l’Espagne, les deux pays les plus touchés par 
la crise financière en Europe occidentale, enre-
gistrent à nouveau, après deux années de crise, 
une progression de leurs chiffres d’affaires. La 
persistance de la forte retenue observée sur le 
marché des nouvelles constructions et des ré-
novations a toutefois entraîné des pertes de 
chiffre d’affaires aux Pays-Bas et en Italie. Les 
marchés d’Europe du Sud-Est que constituent 
la Hongrie et la Roumanie ne sont pas encore 
parvenus à se remettre de la crise économique 
internationale. 
 
Les marchés du Proche et du Moyen-Orient, 
qui avaient connu une forte progression dans le 
domaine de la gestion de projet jusqu’en 2008, 
stagnent encore au niveau de l’année précé-
dente. 
 
Avec un résultat opérationnel 
de +14,5 millions d’euros, la Division Salle de 
Bains et Wellness a réalisé une performance 
supérieure de 20,6 millions d’euros à celle de 
l’année précédente. Outre la hausse du chiffre 
d’affaires, les réductions de coûts suite aux 
mesures de restructuration introduites en 2009 
se sont également fait sentir.  
 



 

4

Les nouveautés de l’année 2010 dans le do-
maine sanitaire, notamment les nouveaux mo-
dèles de la série Subway 2.0, ont bénéficié 
d’un accueil enthousiaste de la part du public 
en début d’année lors des divers salons spécia-
lisés. Cela se reflète d’ores et déjà dans les 
ventes du 2e trimestre. Cette évolution positive 
du chiffre d’affaires s’est également poursuivie 
au cours du 3e trimestre. 
 
En septembre, la nouvelle ligne de produits 
sanitaires « Nautic », de la marque Gustavs-
berg, a été présentée en Suède, où elle a fait 
l’objet d’un important événement client. Les 
commandes préalables des clients scandinaves 
et russes y ont été des plus prometteuses. 
 
En raison de l’évolution positive des activités 
ainsi que du succès de divers lancements de 
produits, nous anticipons également une nette 
augmentation du chiffre d’affaires au 
4e trimestre de la Division Salle de Bains par 
rapport à l’année dernière.  
 
Arts de la Table 
 
La Division Arts de la Table affichait, fin sep-
tembre, un chiffre d’affaires de 183,6 millions 
d’euros.  
 
Cela représente une baisse de 9,7 % par rap-
port à l’année dernière. En données corrigées 
des opérations exceptionnelles réalisées en 
2009, le chiffre d’affaires est néanmoins supé-
rieur de 0,8 % à celui de l’année précédente. 
 
Tandis que des régions à forte croissance telles 
que l’Asie / Pacifique, le Proche et le Moyen-
Orient ou la Russie enregistrent une tendance à 
la hausse ; l’Allemagne, le Benelux et la 
France, les marchés traditionnels des produits 
des Arts de la Table, restent à un faible niveau. 
 
Le résultat opérationnel (EBIT) de -4,5 % est 
équivalent à celui de l’année précédente. Le 
recul du chiffre d’affaire est compensé par des 
économies de coûts. 
 
Le volume des commandes nous permet 
d’envisager une période de Noël favorable et, 
de là, un dernier trimestre de bonne facture. 
 
 
 
 

Résultat fiscal 
 

La charge fiscale s’élève à –0,2 millions 
d’euros. Il faut tenir compte du fait que 
l’amende infligée par l’Union européenne n’est 
pas déductible, de sorte que le résultat consoli-
dé effectivement imposable (IFRS) s’élève 
ainsi à +0,7 millions d’euros. 
 
Liquidité nette 
 

La liquidité nette du Groupe Villeroy & Boch 
au troisième trimestre 2010 a, pour l’essentiel, 
été affectée par le versement de l’amende d’un 
montant de 71,5 millions d’euros pour le 
compte des autorités de surveillance de la 
concurrence de l’Union européenne et se chif-
fre à -42,2 millions d’euros au 30 septembre 
2010. 
 

Investissements  
 

Au cours de la période considérée, le Groupe 
Villeroy & Boch a investi un total de 
15,3 millions d’euros (contre 11,7 millions 
d’euros l’année précédente).  
 

Chances et risques 
 

Les risques et les chances décrits dans le rap-
port annuel se maintiennent sans changement. 
Aucun risque particulier susceptible de mettre 
en danger l’existence du Groupe n’est visible. 
La procédure pour entente intentée par l’Union 
européenne à l’encontre de Villeroy & Boch 
est décrite dans un chapitre particulier du pré-
sent rapport intermédiaire (cf. page 2). 
 

Perspectives pour l’exercice 2010  
 

Un important contrat prévu à l’origine pour 
2010 dans la Division des Arts de la Table ne 
pourra faire l’objet d’une livraison qu’en 2011. 
Le chiffre d’affaires annuel ne devrait donc pas 
complètement atteindre le niveau de l’année 
dernière au cours de laquelle 29 millions 
d’euros avaient pu être générés grâce à des 
commandes importantes de ce type.  
 

La mise en œuvre des mesures de réduction 
des coûts de production et de structure enga-
gées en 2008 et 2009 sera poursuivie. Pour 
l’ensemble de l’exercice 2010, nous tablons 
sur un résultat opérationnel positif (EBIT avant 
l’amende de l’Union européenne) de 
15 millions d’euros (contre -1,7 millions 
d’euros l’année précédente). 



Villeroy & Boch Groupe

Bilan au 30 septembre 2010

A c t i f 

K Euro annexes 30.09.2010 31.12.2009

Actif non courant
Immobilisations incorporelles 39.302 39.128
Immobilisations corporelles 1 162.270 170.378
Immeubles de placement 2 21.478 19.809
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1.361 1.087
Immobilisations financières 3 20.980 22.316

245.391 252.718

Autres éléments de l'actif à long terme 665 758
Impôts différés actifs 47.804 47.194

293.860 300.670

Actif courant
Stocks 4 144.225 143.102
Créances clients et autres débiteurs 5 113.318 106.299
Actif financier courant 0 20.600
Autres éléments de l'actif courant 6 25.924 21.538
Actif d´impôt sur le résultat exigible 3.532 2.620
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 10.473 78.783

297.472 372.942

Total de l'actif 591.332 673.612

P a s s i f 

K Euro annexes 30.09.2010 31.12.2009

Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de 
Villeroy & Boch AG
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 -89.979 -17.137
Réserves liées aux évaluations 8 2.216 -2.024

162.748 231.350

Intérêts minoritaires 108 665

Capitaux propres (total) 162.856 232.015

Passif non courant
Provisions pour fin de carrière et pensions 146.927 148.912
Provisions pour salariés 9 17.640 18.379
Autres provisions 10 5.744 5.877
Dettes financières 50.000 50.000
Autres dettes 11 4.486 4.236
Impôts différés passifs 15.365 14.867

240.162 242.271

Passifs courants
Provisions pour salariés 9 8.042 10.695
Autres provisions 10 42.078 62.146
Dettes financières 2.697 1.967
Autres dettes 11 78.233 73.368
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 51.964 45.092
Passif d´impôt sur le résultat exigible 5.300 3.874

188.314 197.142

Dettes des actifs du groupe destinés à être cédés 0 2.184

Total du passif 428.476 441.597

Total de capitaux propres et passif 591.332 673.612
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Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch

au 30 septembre 2010

K Euro annexes
1er - 3ème 

trimestre 2010
1er - 3ème 

trimestre 2009

Chiffre d'affaires 520.796 529.185

Coûts des marchandises vendues -310.077 -327.536

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 210.719 201.649

Frais de distribution/de marketing/de développement 12 -168.681 -173.592

Coûts administratifs généraux -30.366 -33.328

Autres produits/charges d'exploitation -74.998 -65.517

   (dont amende de l'Union Européenne) ( -73.000) ( - )

   (dont restructuration) ( - ) (-60.000)

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 274 344

Résultat d'exploitation (EBIT) -63.052 -70.444

   (Résultat opérationnel courant avant charge exceptionnelle) ( 9.948)  ( -10.444)

Résultat financier 13 -7.724 -8.036

Résultat avant impôts (EBT) -70.776 -78.480

Impôts sur le revenu 14 -217 0

Résultat du groupe -70.993 -78.480

Résultat attribuable aux
   intérêts minoritaires 14 -54

   porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -71.007 -78.426

-70.993 -78.480

Résultat des activités en euro

Résultat par action ordinaire -2,71 -2,99

Résultat par action privilégiée -2,66 -2,94

Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch

au 30 septembre 2010

K Euro annexes 3ème trimestre 2010 3ème trimestre 2009

Chiffre d'affaires 170.856 180.595

Coûts des marchandises vendues -102.811 -112.393

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 68.045 68.202

Frais de distribution/de marketing/de développement 12 -56.474 -56.132

Coûts administratifs généraux -9.678 -11.406

Autres produits/charges d'exploitation -67 -2.149

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

Résultat d'exploitation (EBIT) 1.856 -1.455

Résultat financier 13 -2.643 -2.879

Résultat avant impôts (EBT) -787 -4.334

Impôts sur le revenu 14 236 0

Résultat du groupe -551 -4.334

Résultat attribuable aux
   intérêts minoritaires 5 -33

   porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -556 -4.301

-551 -4.334

Résultat des activités en euro

Résultat par action ordinaire -0,04 -0,19

Résultat par action privilégiée 0,01 -0,14
Les effets de dilué n´ont pas existé dans les peruides de rapport.
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Evolution des capitaux propres du groupe
au 30 septembre 2010

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

K Euro Capital émis
Réserves de 

capitaux
Réserves pour 

actions propres
Réserves liées 
aux bénéfices

Réserves liées aux 
évaluations total

Intérêts 
mino-

ritaires

Capitaux 
propres 

(total)
annexes 8

Situation au 01.01.2009 71.909 193.587 -14.985 87.805 -7.866 330.450 487 330.937

Résultat du groupe (selon le compte de résultat) -78.426 -78.426 -54 -78.480

Autres éléments du résultat global 831 1.906 2.737 -9 2.728

Résultat global total -77.595 1.906 -75.689 -63 -75.752

Dividendes -9.068 -9.068 0 -9.068

Autres modifications 0 274 0

Situation au 30.09.2009 71.909 193.587 -14.985 1.142 -5.960 245.693 698 246.391

Situation au 01.01.2010 71.909 193.587 -14.985 -17.137 -2.024 231.350 665 232.015

Résultat du groupe (selon le compte de résultat) -71.007 -71.007 14 -70.993

Autres éléments du résultat global -1.030 4.240 3.210 15 3.225

Résultat global total -72.037 4.240 -67.797 29 -67.768

Acquisition d´ intérêts minoritaires -805 -805 -586 -1.391

Situation au 30.09.2010 71.909 193.587 -14.985 -89.979 2.216 162.748 108 162.856

État du résultat global du groupe
au 30 septembre 2010

K Euro 30.09.2010 30.09.2009

Résultat du groupe (selon le compte de résultat) -70.993 -78.480

Autres éléments du résultat global réalisés relatifs aux capitaux propres

Ecarts de conversion liées aux activités étrangères -1.019 816

Divers -2 0

-1.021 816

Autres éléments du résultat global non réalisés relatifis aux capitaux propres

La partie efficace des profits non réalisés sur intruments de couverture de flux de trésorerie 1.837 2.618

Ecart de conversion des investissements nets dans une activité à l'étranger 831 -363

Ecarts de conversion des états financiers d´une activité à l'étranger 1.859 -428

Variation de l'impôt différé -281 85

Total 4.246 1.912

Autres résultat global (=Somme des élèments saisis dans les capitaux propres) 3.225 2.728

Résultat global -67.768 -75.752

Résultat global attribuable aux

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -67.797 -75.689

intérêts minoritaires 29 -63

-67.768 -75.752
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Tableaux des flux de trésorerie du groupe au 30 septembre 2010

K Euro 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009

Résultat du groupe -70.993 -78.480

Amortissements de l´actif non courant 22.999 26.602

Variations des provisions non courantes -9.131 -10.275

Résultat des cessions d'immobilisations -1.767 -857

Variations des stocks, créances et autres éléments de l'actif -16.652 22.676

Variations des dettes, des provisions courantes et des autres éléments du passif 11.848 -12.287

Variations de provision de restructuration courante -19.387 56.573

Autres transactions sans effet de trésorerie 6.116 6.562

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -76.967 10.514

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles -14.101 -10.404

Investissements en immobilisations financières non courantes -5 -1.608

Paiements effectués par dépôt à terme 20.000 -582

Entrées de trésorerie en vente du group d´Entreprise 1.600 0

Entrées de trésorerie en vente des immobilisations corporelles et incorporelles 3.675 3.501

Flux de trésorerie liés aux activités d´investissement 11.169 -9.093

Variations des dettes financières 729 -6.402
Paiement des acquisitions d´ intérêts minoritaires -1.391 -
Paiement des dividendes - -9.068

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -662 -15.470

Variation des flux de trésorerie -66.460 -14.049

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 01.01. 78.783 58.978

Modification du périmètre de consolidation -1.850 0

Variation des flux de trésorerie -66.460 -14.049

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30.09. 10.473 44.929

8



 

Rapport sectoriel du groupe -1er - 3ème semestre au 30 septembre 2010

SALLE DE BAIN ET 
WELLNESS ARTS DE LA TABLE TRANSITION / 

CONSOLIDÉ
VILLEROY & BOCH 

GROUPE

K Euro 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à 
des clients externes 337.235 325.897 183.561 203.288 - - 520.796 529.185

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 588 470 10 8 -598 -478 0 0

Résultat
Résultat sectoriel (avant charge 
exceptionnelle) 14.474 -6.129 -4.526 -4.315 - - 9.948 -10.444

Effet lié à l´amende Union Européenne - - - - -73.000 - -73.000 -

Effet lié à la restructuration - -40.923 - -19.077 - - - -60.000

Résultat sectoriel (charge exceptionnelle 
incluse) 14.474 -47.052 -4.526 -23.392 - - -63.052 -70.444

Résultat financier - - - - -7.724 -8.036 -7.724 -8.036

Autres informations

Valeur comptable totale des actifs 
immobilisés 327.422 373.329 139.152 150.785 124.758 196.489 591.332 720.603

Valeur comptable totale des dettes 112.761 108.377 40.129 42.927 275.586 322.908 428.476 474.212

   dont liées à la restructuration - - - - 27.524 58.177 27.524 58.177

Investissements 7.130 9.528 8.144 2.150 - - 15.274 11.678

Amortissement des immobilisations 16.056 16.802 6.830 9.788 - - 22.886 26.590

Rapport sectoriel du groupe -3ème trimestre au 30 septembre 2010 

SALLE DE BAIN ET 
WELLNESS ARTS DE LA TABLE TRANSITION / 

CONSOLIDÉ
VILLEROY & BOCH 

GROUPE

K Euro 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à 
des clients externes 108.827 105.865 62.029 74.730 - - 170.856 180.595

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 243 93 10 8 -253 -101 0 0

Résultat

Résultat sectoriel 2.367 -3.239 -511 1.784 - - 1.856 -1.455

Résultat financier - - - - -2.643 -2.879 -2.643 -2.879

Autres informations

Investissements 2.377 3.200 3.158 710 - - 5.535 3.910

Amortissement des immobilisations 5.112 5.648 2.137 3.089 - - 7.249 8.737
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