
 
 

Rapport intermédiaire  
 1er janvier au 30 juin 2009 

 
 

• Le chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre a enregistré un recul de 
19,8 % en raison de la conjoncture 

• Les résultats semestriels portent nettement la marque des mesures de 
restructuration décidées au premier trimestre pour un montant de  
–60,0 millions d’euros 

• Le résultat opérationnel (EBIT) au deuxième trimestre n’est plus que 
légèrement négatif de 1,4 million d’euros en raison des mesures prises pour 
réduire les coûts (1er trimestre : -7,6 millions d’euros) 
 

Le Groupe Villeroy & Boch en bref

01/01 – 30/06 Variation

2008 2009  en       en 
MEUR MEUR MEUR %

 Chiffre d’affaire total     ‘ 434,8 348,6 -86,2 -19,8
Marché domestique      ‘ 91,0 -3,887,2 -4,2

343,8 -82,4 -24,0 Étranger 261,4

 EBIT avant restructuration 17,2 -9,0 -26,2
 

-  Charges exceptionnelles de restructuration    -60,0

17,2  Résultat avant impôts et intérêts (EBIT) -86,2-69,0

 Résultat avant impôts (EBT)     13,3 -74,1 -87,4

9,3  Résultat du Groupe -74,1 -83,4

8,1  Investissements 7,8 -0,3 -3,7

 Employés (moyenne) 9.619 10.233 -614 -6,0
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Rapport intermédiaire du Groupe Villeroy & Boch  
pour le deuxième trimestre 2009 

 
 

Contexte économique mondial 
 
La récession mondiale se poursuit au premier 
semestre 2009 et a gagné en dynamique au 
deuxième trimestre. L’économie allemande est 
désormais affectée de manière accrue par la 
crise mondiale. Une reprise de la demande 
globale n’est pas attendue à court terme.  
 
 
Un ensemble de mesures pour accroître la 
compétitivité et pour assurer la liquidité  
 

L’ensemble des mesures mises en œuvre en 
mars, dont le coût est d’environ 60 millions 
d’euros, pèse considérablement sur le résultat 
du semestre. Ces coûts ont déjà été 
effectivement pris en compte dans le compte 
de résultat du premier trimestre. Des coûts 
supplémentaires de restructuration ne sont pas 
prévus dans le Groupe. Les discussions avec 
les représentants du personnel sur les sites 
touchés sont encore en cours. Le résultat EBIT 
proche de l’équilibre au deuxième trimestre  
(–1,4 million d’euros) ne résulte pas des effets 
attendus du programme de restructuration, 
mais est la conséquence de mesures 
d’économies engagées à court terme. Ainsi, par 
exemple, les charges de personnel ont pu être 
réduites de 13,6 millions d’euros par rapport à 
l’année précédente grâce aux mesures 
engagées tel que le chômage partiel sur les 
sites allemands et la suppression de 
614 emplois dans le monde. D’ici 2011, les 
économies réalisées grâce à l’ensemble des 
mesures seront de l’ordre de 50 millions 
d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport sur les recettes, la situation 
financière et patrimoniale : 
 
Chiffre d’affaires de 20 % inférieurs à 
l’année précédente 
 
Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé au 
premier semestre 2009 un chiffre d’affaires net 
de 348,6 millions d’euros contre 
434,8 millions d’euros l’année précédente. Le 
recul du chiffre d’affaires par rapport à la 
période de référence de l’an dernier est de 
19,8 %. Cette tendance se poursuit et se 
renforce légèrement au cours du deuxième 
trimestre de l’exercice par rapport au premier 
trimestre 2009.  
 
Le volume des commandes pour l’ensemble du 
Groupe s’élève à 61,0 millions d’euros au 30 
Juin 2009 contre 66,1 millions d’euros l’année 
précédente. 
 
Le résultat avant impôts (EBT) du Groupe 
Villeroy & Boch au premier semestre de 
l’exercice s’élève à –74,1 millions d’euros 
(année précédente : +13,3 millions d’euros). 
Corrigé des charges du programme de 
restructuration (60,0 millions d’euros) décidé 
fin mars et imputé au premier semestre 2009, 
l’EBT s’élève à –14,1 millions d’euros, un 
chiffre nettement inférieur à l’année 
précédente lié à l’évolution du chiffre 
d’affaires. Les actions engagées rapidement, 
comme par exemple le chômage partiel, la 
réduction conséquente des comptes d’horaires 
flexibles ainsi que le lancement de nouvelles 
mesures de réduction des coûts ont déjà fait 
sentir leur effet au cours du deuxième 
trimestre. En particulier, les frais de personnel 
ont pu être réduits de 9,3 millions d’euros au 
deuxième trimestre 2009 par rapport à l’année 
précédente. Au cours du premier trimestre 
2009, nous avions réalisé une réduction de 
4,3 millions d’euros. Grâce aux mesures 
évoquées, la perte de l’EBT au deuxième 
trimestre a pu être limitée à –4,1 millions 
d’euros, alors qu’elle atteignait encore  
–10,0 millions d’euros au premier trimestre. 
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Les liquidités nettes du Groupe ont reculé de 
22,5 millions d’euros par rapport à la fin de 
l’année 2008, passant de 22,9 millions d’euros 
à 0,4 million d’euros. Cette baisse provient 
essentiellement du premier trimestre, tandis 
que la variation au cours du deuxième 
trimestre ne représente que 1,6 millions 
d’euros. La réduction des liquidités nettes 
résulte essentiellement du recul des ventes 
ainsi que des sorties de liquidités 
traditionnelles en cette saison, en liaison avec 
le versement des primes aux clients. Par 
rapport au 30/06/2008, les liquidités nettes au 
30/06/2009 ont diminué de 3,6 millions 
d’euros. 
Sous l’influence des mesures de restructuration 
présentées dans les états financiers, le ratio de 
fonds propres au 30 juin 2009 est en recul de 
7,9 points par rapport à la fin de l’année 2008, 
à 35,0 %. 
 
Évolution dans les différentes Divisions  
 
Les informations sur les résultats des 
différentes Divisions portent sur le résultat 
opérationnel avant charges pour 
restructuration. 
 
Salle de Bains et Wellness : La crise 
économique mondiale provoque des 
pertes massives de chiffre d’affaires et de 
résultat 
 
Au cours du premier semestre 2009, le chiffre 
d’affaires de la Division Salle de Bains et 
Wellness s’élève à 220,0 millions d’euros, soit 
une baisse de 58,6 millions d’euros ou 21,0 % 
par rapport au chiffre d’affaires de l’année 
dernière, qui s’élevait à 278,6 millions d’euros. 
Corrigée des variations de change, la baisse est 
de –18 %. Le recul du chiffre d’affaires est 
général sur l’ensemble des marchés de la 
distribution. Ce recul est perçu de manière plus 
ou moins significative. Par comparaison, le 
recul du chiffre d’affaires de –2,6 % sur le 
marché allemand est faible. Les plus grosses 
baisses du chiffre d’affaires sont enregistrées 
au Royaume-Uni (–45 %), en Europe orientale 
(–44 %) et en France (–17 %). Les pays du 
Golfe, la Russie et les pays d’Extrême-Orient, 
en très forte croissance au cours des dernières 
années, enregistrent également des baisses de 
chiffre d’affaires importantes dans les activités 
de gestion des projets. Aux États-Unis (–48 %) 
et au Mexique, la construction et la rénovation 

continuent de stagner depuis le début de la 
crise immobilière. 
Le résultat opérationnel (EBIT) de la Division 
Salle de Bains et Wellness est massivement 
touché par les effets de la crise économique 
mondiale précédemment décrits et s’élève, au 
cours du premier semestre, à –2,9 millions 
d’euros (année précédente : 13,5 millions 
d’euros). En raison de la faiblesse persistante 
de la demande et de l’évolution des 
commandes, la Division table sur une baisse 
des ventes, qui devrait être moins importante 
au troisième trimestre qu’au premier semestre. 
Une stabilisation du chiffre d’affaires est 
attendue au cours du dernier trimestre de 2009.  
Une légère tendance positive se dessine en 
Asie sur la base des commandes enregistrées, 
notamment dans les activités de gestion des 
projets. Dans toutes les gammes de produits, 
les nouveautés ont suscité un écho positif, qui 
se répercute sur la surface occupée dans les 
vitrines des détaillants.   
La nouvelle collection de sanitaires 
« LaBelle », la nouvelle technique de fixation 
brevetée pour WC muraux « SupraFix », la 
nouvelle ligne de robinetterie « Nautic » et la 
série bien-être « Squaro » notamment, 
assureront une évolution positive du chiffre 
d’affaires dans les mois à venir. 
 
Arts de la Table: L’influence de la crise 
économique continue à se faire ressentir  
 
Le chiffre d’affaires de la Division Arts de la 
Table se situe à 128,6 millions d’euros au 
premier semestre 2009, soit une baisse de  
–27,6 millions d’euros ou –17,7 % par rapport 
à celui de l’année précédente. Corrigé des 
opérations exceptionnelles, le chiffre d’affaires 
enregistre une baisse de –20,0 millions d’euros 
ou –14,4 % par rapport à l’année précédente. 
Les effets de la crise économique se font 
nettement ressentir en Europe orientale, en 
Amérique et sur les autres continents. En 
Europe occidentale, les incidences sont surtout 
visibles sur les marchés scandinaves, en Italie, 
en Espagne, en Suisse et, pour des raisons de 
taux de change, au Royaume-Uni. En revanche 
la baisse du chiffre d’affaires enregistrée sur le 
marché allemand, important pour la Division, 
est modérée. Le résultat opérationnel de la 
Division Arts de la Table accuse une baisse de 
3,7 millions d’euros par rapport à l’année 
précédente, pour s’élever à –6,1 millions 
d’euros au premier semestre de l’exercice 
2009, principalement en raison du recul du 
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chiffre d’affaires. L’accueil positif réservé  à 
nos nouveautés (New Cottage, Green Garland, 
Rêve en Fleur) présentés lors de la Foire 
Ambiente en février dernier a eu des 
répercussions positives sur les entrées de 
commandes au deuxième trimestre. 
 
Investissements  
 
Au cours du premier semestre de l’exercice 
2009, le Groupe Villeroy & Boch a investi au 
total 7,8 millions d’euros (année précédente : 
8,1 millions d’euros). La part des 
investissements à l’étranger est de 74,1 % 
(70,4 % l’année précédente). L’année 
précédente, un montant supplémentaire de 
8,8 millions d’euros avait été consacré à 
l’acquisition du fabricant de sanitaires 
thaïlandais Nahm ainsi qu’au fabricant de 
meubles de salles de bains Sanipa. Des 
informations complémentaires sont données en 
page 10. 
 
Perspectives pour l’exercice 2009  
 

Les prévisions d’une année 2009 difficile se 
sont confirmées au deuxième trimestre. Aussi 
bien la durée que l’intensité de la crise 
économique qui a débuté l’année dernière 
dépassent désormais l’ampleur initialement 
escomptée. À l’heure actuelle, des signes 
durables d’une reprise ne sont pas encore 
perceptibles. Une fois de plus, en raison de la 
persistance de cet environnement économique 
incertain, Villeroy & Boch ne publiera aucune 
prévision d’évolution de ses activités. Compte 
tenu de la conjoncture économique ainsi que 
des charges engagées pour les mesures 
d’ajustement, l’exercice 2009, comme indiqué 
dans les comptes du premier trimestre, 
clôturera sur un résultat nettement négatif. 
 
 
 
 
 

Opportunités et risques 
 
Les risques décrits dans le rapport annuel 2008 
se maintiennent sans changement. Aucun 
risque particulier susceptible de mettre en 
danger la situation n’est visible au-delà des 
menaces générales de la crise économique 
mondiale.Les efforts pour faire face à la crise 
seront poursuivis sans relâche. En réponse à la 
tendance négative persistante du chiffre 
d’affaires, les mesures d’économies engagées 
continueront à être intensifiées. Afin d’adapter 
la production à la baisse de la demande, des 
mesures liées au chômage partiel sont 
également inévitables au second semestre. 
Nous pensons ainsi limiter les effets de la crise 
économique de manière supportable. 
Parallèlement, les efforts seront poursuivis afin 
de maintenir plus efficacement notre rang par 
rapport à la concurrence devant la baisse de la 
demande globale. Nous profiterons pour cela 
de la force de la marque Villeroy & Boch ainsi 
que de nos bons circuits de distribution sur les 
principaux marchés du monde. 
 
Rapport sur les principales opérations 
réalisées avec les sociétés ou personnes 
proches du Groupe 
 

La V&B Fliesen GmbH est considérée comme 
une entreprise proche. Des informations 
complémentaires se trouvent en page 16 du 
présent rapport. 
 
L’action Villeroy & Boch  
 

L’action privilégiée Villeroy & Boch s’est 
quelque peu reprise au deuxième trimestre. Au 
1er avril 2009, elle cotait  encore 3,27 euros et 
a ensuite progressé, au cours de la période, 
jusqu’à 4,85 euros.  
Les transactions ont nettement augmenté au 
deuxième trimestre. Avec plus de 40 000 
actions négociées par séance, le volume des 
échanges moyen a plus que décuplé par rapport 
au premier trimestre. 

 

Mettlach, juillet 2009  
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft 
Le Directoire 
 
Calendrier financier :  
29 octobre 2009 - Rapport sur les neuf premiers mois de l’année 2009 



Villeroy & Boch Groupe

Bilan au 30 juin 2009

A c t i f 

K Euro annexes 30.06.2009 31.12.2008

Actif non courant
Immobilisations incorporelles 1 54.294 54.634
Immobilisations corporelles 2 185.201 195.302
Immeubles de placement 15.925 15.995
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1.527 1.212
Immobilisations financières 3 22.312 43.653

279.259 310.796

Autres éléments de l'actif à long terme 310 43
Impôts différés actifs 4 44.297 44.870

323.866 355.709

Actif courant
Stocks 5 173.502 179.537
Créances clients et autres débiteurs 6 115.977 126.580
Actif financier courant 7 20.003 21.392
Autres éléments de l'actif courant 8 23.079 26.412
Actif d´impôt sur le résultat exigible 5.423 3.702
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 50.511 58.978

388.495 416.601

Total de l'actif 712.361 772.310

P a s s i f 

K Euro annexes 30.06.2009 31.12.2008

Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de 
Villeroy & Boch AG 248.528 330.450

Intérêts minoritaires 745 487

Capitaux propres (total) 249.273 330.937

Passif non courant
Provisions pour fin de carrière et pensions 150.154 151.249
Provisions pour salariés 11 17.215 18.417
Autres provisions 3.820 4.052
Dettes financières 13 50.000 70.000
Autres dettes 14 3.085 3.293
Impôts différés passifs 14.020 14.640

238.294 261.651

Passifs courants
Provisions pour salariés 11 6.754 8.415
Autres provisions 12 75.037 19.588
Dettes financières 13 20.113 7.490
Autres dettes 14 70.782 84.098
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 49.252 56.636
Passif d´impôt sur le résultat exigible 2.856 3.495

224.794 179.722

Total du passif 463.088 441.373

Total de capitaux propres et passif 712.361 772.310
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Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch

au 30 juin 2009

K Euro annexes 1er semestre 2009 1er semestre 2008

Chiffre d'affaires 15 348.590 434.776

Coûts des marchandises vendues -215.143 -258.981

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 133.447 175.795

Frais de distribution/de marketing/de développement 16 -117.460 -128.179

Coûts administratifs généraux -21.922 -25.270

Autres produits/charges d'exploitation -63.368 -5.176

   (dont restructuration) ( - 60.000) -

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 314 60

Résultat d'exploitation (EBIT) -68.989 17.230

   (Résultat opérationnel courant avant restructuration)  ( - 8.989)  (17.230)

Résultat financier 17 -5.157 -3.893

Résultat avant impôts (EBT) -74.146 13.337

Impôts sur le revenu 18 0 -4.002

Résultat du groupe après impôt -74.146 9.335

Résultat attribuable aux intérêts minoritaires 21 -3
Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres 
de Villeroy & Boch AG -74.125 9.332

Résultat des activités en euro

Résultat par action ordinaire -2,83 0,33

Résultat par action privilégiée -2,78 0,38

K Euro annexes 2éme trimestre 2009 2éme trimestre 2008

Chiffre d'affaires 15 166.354 213.848

Coûts des marchandises vendues -99.762 -126.912

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 66.592 86.936

Frais de distribution/de marketing/de développement 16 -56.178 -63.537

Coûts administratifs généraux -9.859 -13.263

Autres produits/charges d'exploitation -2.210 -3.087

   (dont restructuration)  - - 

Résultat des entités associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 284 30

Résultat d'exploitation (EBIT) -1.371 7.079

Résultat financier 17 -2.716 -2.075

Résultat avant impôts (EBT) -4.087 5.004

Impôts sur le revenu 18 -12.309 -1.502

Résultat du groupe après impôt -16.396 3.502

Résultat attribuable aux intérêts minoritaires 5 -4
Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres 
de Villeroy & Boch AG -16.391 3.498

Résultat des activités en euro

Résultat par action ordinaire -0,64 0,11

Résultat par action privilégiée -0,59 0,16

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 juin 2009

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

K Euro
Capital 

émis
Réserves de 

capitaux
Actions 

rachetées
Réserves liées 
aux bénéfices

Réserves liées 
aux évaluation total

Intérêts 
mino-

ritaires

Capitaux 
propres 

(total)
annexes 10

Situation au 01.01.2008 71.909 193.587 -14.099 95.891 -2.897 344.390 184 344.574

Résultat du groupe après impôt 9.332 9.332 3 9.335

Autres éléments du résultat global -394 -394 -4 -398

Résultat global total 9.332 -394 8.938 -1 8.937

Dividendes -10.389 -10.389 -8 -10.397

Ajustements de reclassement 0 0

Situation au 30.06.2008 71.909 193.587 -14.099 94.834 -3.291 342.939 175 343.114

Situation au 01.01.2009 71.909 193.587 -14.099 96.554 -17.501 330.450 487 330.937

Résultat du groupe après impôt -74.125 -74.125 -21 -74.146

Autres éléments du résultat global 1.271 1.271 5 1.276

Résultat global total -74.125 1.271 -72.854 -16 -72.870

Dividendes -9.068 -9.068 -9.068

Ajustements de reclassement 0 274 274

Situation au 30.06.2009 71.909 193.587 -14.099 13.361 -16.230 248.528 745 249.273

État du résultat global du groupe
au 30 juin 2009

K Euro 2009 2008

Résultat du groupe après impôt  01.01. - 30.06. -74.146 9.335

Autres éléments du résultat global (Annexe 10)

La partie efficace des profits non réalisé sur intruments de couverture de flux de trésorerie 606 -2.281

Ecart de conversion des investissements nets dans une activité à l'étranger 351 -1.505

Ecarts de conversion des états financiers d´une activité à l'étranger 105 2.739

Variation de l'impôt différé 214 649

Total 1.276 -398

Résultat global total après impôt -72.870 8.937

Résultat global attribuable aux

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -72.854 8.938

intérêts minoritaires -16 -1
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Tableaux des flux de trésorerie du groupe au 30 juin 2009

K Euro 1er semestre 2009 1er semestre 2008

Résultat du groupe après impôt -74.146 9.335

Amortissements de l´actif non courant 17.865 18.635

Variations des provisions non courantes -7.085 -6.409

Résultat des cessions d'immobilisations -874 46

Variations des stocks, créances et autres éléments de l'actif 19.295 -28.557

Variations des dettes, des provisions courantes et des autres éléments du passif -26.784 -26.490

Variations de provision de restructuration courantes 58.029 0

Autres transactions sans effet de trésorerie 4.351 8.844

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -9.349 -24.596

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles -6.577 -8.096

Investissements en immobilisations financières non courantes et 
         versements pour l'acquisition de sociétés consolidées -1.608 -28.784

Paiements effectués par dépôt à terme 20.631 22.221

Entrées de trésorerie en activités abandonnées 0 7.857

Entrées de trésorerie en vente des immobilisations corporelles et incorporelles 4.928 749

Flux de trésorerie liés aux activités d´investissement 17.374 -6.053

Variations des dettes financières -7.377 -1.978
Paiement des dividendes -9.068 -10.389

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -16.445 -12.367

Total des flux de trésorerie -8.420 -43.016

Variation des disponibilités liées aux taux de change -47 308

Variation des flux de trésorerie -8.467 -42.708

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 01.01. 58.978 75.091

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30.06. 50.511 32.383
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Rapport sectoriel du groupe -1er semestre au 30 juin 2008 

SALLE DE BAIN ET 
WELLNESS ARTS DE LA TABLE TRANSITION / 

CONSOLIDÉ
VILLEROY & BOCH 

GROUPE

K Euro 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à 
des clients externes 220.032 278.615 128.558 156.161 0 0 348.590 434.776

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 377 413 0 0 -377 -413 0 0

Résultat

Résultat sectoriel (avant restructuration) -2.890 13.489 -6.099 3.741 0 0 -8.989 17.230

Effet de restructuration 2009 -40.923 ( - ) -19.077 ( - ) 0 ( - ) -60.000 ( - )

Résultat sectoriel (inclu restructuration) -43.813 13.489 -25.176 3.741 0 0 -68.989 17.230

Résultat financier -5.157 -3.893 -5.157 -3.893

Autres informations

Valeur comptable totale des actifs 
immobilisés 382.788 408.486 146.372 172.621 183.201 202.695 712.361 783.802

Valeur comptable totale des dettes 102.809 129.613 36.903 39.502 323.376 271.573 463.088 440.688

Investissements 6.328 6.046 1.440 2.050 0 0 7.768 8.096

Amortissement des immobilisations 11.154 11.403 6.699 7.250 0 0 17.853 18.653

Rapport sectoriel du groupe -2éme trimestre au 30 juin 2009

SALLE DE BAIN ET 
WELLNESS ARTS DE LA TABLE TRANSITION / 

CONSOLIDÉ
VILLEROY & BOCH 

GROUPE

K Euro 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Produits

Produits sectoriels provenant de ventes à 
des clients externes 109.859 142.204 56.495 71.644 0 0 166.354 213.848

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 179 217 0 0 -179 -217 0 0

Résultat

Résultat sectoriel 1.604 6.582 -2.975 497 0 0 -1.371 7.079

  (dont restructuration) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

Résultat financier -2.716 -2.075 -2.716 -2.075

Autres informations

Investissements 3.608 3.825 667 1.052 0 0 4.275 4.877

Amortissement des immobilisations 5.586 5.657 3.324 3.634 0 0 8.910 9.291
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