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Rapport intermédiaire 
3B1er janvier au 30 juin 2010 

 
 
 
 

- Chiffre d’affaires en légère hausse par rapport à l’année précédente (+ 0,4 %) 
 
- EBT (opérationnel) en amélioration de 17,1 millions d’euro à +3 millions d’euros 
 
- Provision de 73 millions d’euros constituée en raison de l’amende infligée par 

l’Union européenne 
 

La première partie de ce rapport intermédiaire présentera le résultat opérationnel du 
Groupe Villeroy & Boch pour 2010. La situation des recettes et du patrimoine, incluant les 
charges exceptionnelles dues à la procédure européenne pour entente, fera l’objet de la 
seconde partie. 

 
I. Le Groupe Villeroy & Boch en bref – résultat opérationnel 
 
 

01/01 – 30/06 Variation 
Le Groupe Villeroy & Boch (opérationnel) en bref 2010 

M€ 
2009 
M€ 

en 
M€ 

en 
% 

Chiffre d’affaires total 
   National 
   International  

349,9 
87,6 
262,3 

348,6 
87,2 

261,4 

1,3 
0,4 
0,9 

0,4 
0,5 
0,3 

Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) – 
opérationnel 8,1 -9,0 17,1  

Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT) - opérationnel 3,0 -14,1 17,1  

Investissements 9,7 7,8 1,9 24,4 

Effectifs 8 823 9 619 -796 -8,3 

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

Tél. : 0049 (0)6864 - 81 1520 • Fax : 0049 (0)6864 - 81 7 1520 
Internet : HUhttp://www.villeroy-boch.comU 



 
* 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 intermédiaire du Groupe Villeroy & Boch 

 pour le premier semestre 2010 

 
 

Contexte économique mondial 
 
L’amélioration de la situation économique 
mondiale s’est poursuivie au cours du 
deuxième trimestre de cette année. Le Fonds 
Monétaire International a entre temps 
augmenté ses prévisions de croissance pour 
2010 à 4,6 %. Les moteurs de cette croissance 
sont, tout particulièrement, la Chine, l’Inde et 
le Brésil. On table également sur une 
croissance en Amérique du Nord. En 
Allemagne, la hausse du produit intérieur brut 
est désormais estimée à environ 1,5 %.  
 
Néanmoins, certains risques importants 
continuent de peser sur cette évolution 
positive. Il est ainsi encore difficile de juger, 
en particulier, des conséquences d’un 
endettement public extrêmement élevé à 
travers le monde ainsi que de la situation 
tendue de nombreux établissements financiers.   
 
 
Rapport sur les recettes, la situation 
financière et patrimoniale : 
 
I. Groupe Villeroy & Boch – Résultat 
    opérationnel* 
 
Le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un 
chiffre d’affaires net de 349,9 millions d’euros 
au premier semestre 2010 contre 
348,6 millions d’euros sur la même période 
l’année précédente. Cela équivaut à une légère 
hausse du chiffre d’affaires de 0,4 %.  
 
Dans l’ensemble, le volume des commandes 
enregistrées au 30 juin 2010 a progressé de 
11,7 millions d’euros, par rapport au 1er 
janvier 2010, à 55,9 millions d’euros. La part 
de la Division Salle de Bains et Wellness 
représente 56,5 %.  
 
Le résultat opérationnel avant impôts (EBT) du 
Groupe Villeroy & Boch au premier semestre 
2010 s’élève à +3,0 millions d’euros, en 
progression de 17,1 millions d’euros par 
rapport au résultat de l’exercice précédent (–
14,1 millions d’euros). 
 

Les mesures de restructuration et de réduction 
des coûts initiées au cours de l’année dernière, 
dont les effets essentiels sont la réduction des 
frais de personnel et la limitation des recours 
aux prestations fournies par des sociétés 
externes, se reflètent dans cette amélioration 
du résultat.  Les économies des frais de 
personnel ont atteint 6,0 millions d’euros au 
premier semestre. 
 
 
Évolution dans les différentes Divisions 
 
 
Salle de Bains et Wellness 
 
 
Au cours du premier semestre 2010, la 
Division Salle de Bains et Wellness a réalisé 
un chiffre d’affaires de 228,4 millions d’euros, 
soit une augmentation de 3,8 % (+8,4 millions 
d’euros) par rapport à l’exercice précédent.  
En Allemagne, les ventes d’éviers en 
céramique et de meubles de salle de bain ont 
été particulièrement soutenues. L’amélioration 
des  niveaux de service dans le secteur des 
cuisines et l’acquisition du fabricant de 
meubles Sanipa en 2008 commencent à porter 
leurs fruits par le biais de nettes augmentations 
des ventes.  
Les marchés étrangers croissent toutefois 
nettement plus fortement que le marché 
domestique. 
La Scandinavie, la Russie et l’Asie présentent 
les plus forts développements parmi les grands 
marchés étrangers. La Grande-Bretagne et 
l’Espagne, les deux pays les plus touchés par 
la crise financière en Europe occidentale, 
enregistrent à nouveau, après deux années, une 
progression de leurs chiffres d’affaires.  
La forte retenue dans les nouvelles 
constructions et les rénovations a toutefois 
entraîné un recul des chiffres d’affaires aux 
Pays-Bas et en Italie. La crise n’est cependant 
pas terminée en Hongrie et en Roumanie, deux 
importants pays d’Europe du Sud-est pour 
cette Division. 
Les marchés du Proche et du Moyen-Orient, 
qui ont connu une forte progression dans le 
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domaine de la gestion de projet jusqu’en 2008, 
ne se rétablissent que lentement.  
Sur le continent américain, le chiffre d’affaires 
s’est nettement amélioré au deuxième 
trimestre, ce qui permet, sur une base cumulée, 
d’afficher une hausse du chiffre d’affaires pour 
la première fois depuis 3 ans. 
 
 
Avec un résultat opérationnel (EBIT avant 
charges exceptionnelles) de +12,1 millions 
d’euros, la Division Salle de Bains & Wellness 
a réalisé une performance supérieure de 
15,0 millions d’euros à celle de l’année 
précédente.  
Outre le chiffre d’affaires, la marge s’est 
également nettement améliorée. Au niveau de 
la production et des structures, les coûts ont été 
fortement réduits grâce aux mesures de 
restructuration de l’année 2009. 
L’intérêt soutenu, lors des salons 
professionnels régionaux au premier semestre 
2010, en particulier pour les nouveaux produits 
de la ligne Subway, les lavabos suspendus et 
les lavabos vasques pour la gestion de projet 
ainsi que les couleurs innovantes pour la série 
Loop, s’est ressenti positivement dans le 
chiffre d’affaires dès le deuxième trimestre.  
Les nouveautés de l’ISH 2009, Subway 2.0 
(sanitaire), LaBelle (sanitaire et meuble) et 
2morrow (meubles Sanipa), ont continué 
d’afficher de belles performances. 
Grâce à la reprise sur des marchés importants, 
au succès de nouveaux produits, au 
renforcement ciblé de la distribution dans les 
régions en croissance et à la multitude actuelle 
d’appels d’offres de projet en Asie et au 
Proche et Moyen-Orient, la Division envisage 
l’avenir de manière positive au second 
semestre et table sur la poursuite de la 
croissance des ventes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts de la Table 
 
La Division Arts de la Table a réalisé un 
chiffre d’affaires de 121,5 millions d’euros au 
cours du premier semestre 2010 (7,1 millions 
d’euros de moins que lors de l’exercice 
précédent). En données corrigées des 
opérations exceptionnelles réalisées au premier 
semestre 2009, le chiffre d’affaires est 
supérieur de 0,9 % à celui de l’exercice 
précédent. Les magasins spécialisés externes 
ainsi que nos propres magasins de vente au 
détail, mais tout particulièrement le canal de 
distribution e-commerce, ont enregistré une 
hausse de leur activité. Le secteur hôtelier, 
particulièrement touché par la crise 
économique, a pu stopper sa tendance négative 
pour atteindre, à la mi-année, à peu près son 
niveau de l’an dernier.  
Au premier semestre, le résultat opérationnel 
s’améliore de 2,1 millions d’euros par rapport 
à l’année précédente (–6,1 millions d’euros), 
reflétant avant tout les économies de coûts 
engagées en 2009 ainsi que les mesures 
d’augmentation de la productivité.  
La Division table sur une évolution toujours 
positive des marchés durant la seconde moitié 
de l’année. Les commandes enregistrées 
(4,3 % de plus par rapport à la même période 
de l’exercice précédent) ainsi que celles pour 
la période de Noël, également supérieures à 
l’an dernier, en sont la démonstration. 
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II. Groupe Villeroy & Boch – incluant la charge exceptionnelle de l’amende européenne  
 
 

01/01 – 30/06 
Groupe Villeroy & Boch – incluant la charge exceptionnelle 2010 

M€ 
2009 
M€ 

Variation 

M€ 

Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) – 
opérationnel 8,1 -9,0 17,1 

Charge exceptionnelle de l’amende européenne -73,0 - -73,0 

Charge exceptionnelle de restructuration 2009 - -60,0 60,0 

Résultat avant impôts sur les bénéfices et intérêts (EBIT) -64.9 -69,0 4,1 

Résultat avant impôts sur les bénéfices (EBT) - opérationnel -70,0 -74,1 4,1 

Résultat consolidé -70,4 -74,1 3,7 

 
 
Dans le cadre de la procédure pour entente 
ouverte depuis 2004 (COMP/ E-1 / 39.092 
PO/Bathroom Fittings and Fixtures), la 
Commission européenne a infligé le 23 juin 
2010 une amende de 71,5 millions d’euros à la 
société Villeroy & Boch AG, Mettlach ainsi 
que ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Autriche et en France. L’amende est payable 
dans les trois mois. En lieu et place, en cas de 
dépôt d’un recours contentieux le paiement 
peut être remplacé par le dépôt d’une garantie 
bancaire. 
 
La décision concerne au total de nombreux 
fabricants d’armatures, de séparations de 
douche et de céramique sanitaire. 
Villeroy & Boch se voit reprocher, en tant que 
fabricant de céramique sanitaire, d’avoir 
participé entre 1994 et 2004 en Allemagne, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en 
France, à un comportement collusoire dans le 
secteur des équipements de salle de bains.  
 
Le document officiel de l’amende impute ce 
prétendu comportement des fabricants 
d’armatures et de séparation douche à 
Villeroy & Boch et à d’autres fabricants de 
céramique.  
 
Villeroy & Boch a entièrement rejeté les 
accusations de la Commission européenne dès 
la phase d’enquête. La défense a été soutenue 
par des expertises juridiques et économiques. 
 

Après étude de l’avis officiel d’amende, 
Villeroy & Boch rejette sans réserve, sur le 
fond et sur la forme, les accusations de la 
Commission européenne. 
 
Différentes branches et divers marchés 
nationaux ont été regroupés par la Commission 
européenne dans un soi-disant modèle 
d’entente multisectoriel et transnational. La 
coordination des prix à laquelle aurait participé 
Villeroy & Boch n’a également pas eu lieu. 
Les clients et les consommateurs n’ont en 
aucune façon été lésés.  
 
La décision repose sur une prise en compte et 
une analyse déficiente des rapports sur le 
marché; l’évaluation des faits et de l’état du 
droit est fausse. Le cas soulève des questions 
de fond sur la légalité globale de la procédure 
et sur l’adéquation des amendes infligées dans 
la pratique de la Commission. 
 
Nous estimons que la décision d’infliger une 
amende est illégale dans sa forme présente. 
Villeroy & Boch déposera donc une requête en 
annulation auprès du Tribunal de l’Union 
européenne à Luxembourg. 
 
Malgré ce recours contre l’amende, Villeroy & 
Boch a constitué à titre préventif une provision 
à hauteur de 73,0 millions d’euros jusqu’au 
jugement de l’affaire, provision incluant les 
dépenses accessoires correspondantes. Par 
expérience, la procédure judiciaire en premier 
instance peut durer quatre années.
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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’euro 1er semestre
2010 

% du   
chiffre 
d’affaires 

1er semestre 
2009 
     

% du 
chiffre  
d’affaires 

     
Chiffre d’affaires  349,9 100,0  348,6  100,0 
Coûts des marchandises vendues -207,2  -59,2 -215,1  -61,7 
Résultat brut du chiffre d’affaires  142,7  40,8  133,5  38,3 
Frais de distribution, de marketing et de développement -112,2 -32,1 -117,5 -33,7 
Coûts administratifs généraux   -20,7  -5,9   -21,9  -6,3 
Autres charges / produits    -1,7  -0,5     -3,1   -0,9 
EBIT (opérationnel avant charge exceptionnelle)    8,1   2,3    -9,0   -2,6 
 
Charges exceptionnelles découlant : 
- de l’amende européenne 
- du programme de restructuration (2009) 
 

 
 
-73,0 
   - 

  
 
   - 
-60,0 

 

     
EBIT (charges exceptionnelles incluses) -64,9  -69,0  
 
Résultat financier 

 
  -5,1 

  
  -5,1 

 

Résultat avant impôts (EBT) 
 

-70,0  -74,1  

Impôts sur les bénéfices   -0,4     0,0  
 
Résultat consolidé  

 
-70,4 

  
-74,1 
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Résultat fiscal 
 
Le résultat fiscal indiqué de -0,4 million 
d’euros est influencé par la charge 
exceptionnelle non déductible du premier 
semestre. 
 
 
Liquidité nette 
 
La liquidité nette du Groupe Villeroy & Boch 
au 30 juin 2010 se situe à 26,5 millions 
d’euros. Ceci représente une augmentation de 
26,1 millions d’euros par rapport à l’année 
dernière, variation essentiellement due à la 
réduction des stocks.  
 
 
Investissements  
 
Au cours du premier semestre de l’exercice, le 
Groupe Villeroy & Boch a investi au total 9,7 
millions d’euros (année précédente : 7,8 
millions d’euros). Des informations 
complémentaires sont disponibles dans 
l’Annexe. 
 
 
Chances et risques 
 
Les risques et les chances décrits dans le 
rapport d’activités 2009 subsistent sans 
changement. Aucun risque particulier 
susceptible de mettre en danger l’existence du 
Groupe n’est visible. Une provision a été 
constituée sur la base de l’amende infligée par 
l’Union européenne.  
 
 

 
Perspectives pour le reste de l’exercice 2010  
 
Après un premier trimestre déjà satisfaisant, le 
déroulement du deuxième trimestre a confirmé 
les prévisions de nette amélioration des 
résultats opérationnels par rapport à l’année 
2009. 
 
Alors que le chiffre d’affaires réalisé aux mois 
de janvier et février était encore inférieur à 
l’exercice précédent, tous les mois depuis mars 
ont dépassé le niveau de l’année dernière. 
Dans l’ensemble, nous estimons donc que le 
chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 
2010 devrait s’établir légèrement au dessus de 
celui de l’exercice précédent. La mise en 
œuvre des mesures de réduction des coûts de 
production et de structure engagées en 2008 et 
2009 est en bonne voie et sera poursuivie au 
second semestre. Ceci contribuera à une 
augmentation continue du résultat, ce qui nous 
permet de tabler, pour l’ensemble de l’exercice 
2010, sur un résultat (EBIT) nettement positif 
de plus de 10 millions d’euros (2009 : –
1,7 million d’euros). 
 
Le résultat consolidé sera affecté par la 
provision de 73 millions d’euros réalisée 
relativement à l’amende européenne. 
 
 
Transactions essentielles avec des sociétés et 
des personnes apparentées 
 
Des informations complémentaires se trouvent 
à la page 17 du présent rapport. 
 
 

 
 
 
Mettlach, juillet 2010  
 
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft 
 
 
Le Directoire 
U 

 

 

 

Calendrier financier : 

28 octobre 2010 Rapport sur les neuf premiers mois de 2010 



Villeroy & Boch Groupe

Bilan au 30 juin 2010

A c t i f 

K Euro annexes 30.06.2010 31.12.2009

Actif non courant
Immobilisations incorporelles 40.198 39.128
Immobilisations corporelles 1 164.274 170.378
Immeubles de placement 2 21.759 19.809
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1.331 1.087
Immobilisations financières 21.002 22.316

248.564 252.718

Autres éléments de l'actif à long terme 341 758
Impôts différés actifs 48.301 47.194

297.206 300.670

Actif courant
Stocks 3 141.965 143.102
Créances clients et autres débiteurs 4 117.737 106.299
Actif financier courant 5 0 20.600
Autres éléments de l'actif courant 6 24.508 21.538
Actif d´impôt sur le résultat exigible 3.995 2.620
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 76.635 78.783

364.840 372.942

Total de l'actif 662.046 673.612

P a s s i f 

K Euro annexes 30.06.2010 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 -92.838 -17.137
Réserves liées aux évaluations 8 5.215 -2.024

162.888 231.350

Intérêts minoritaires 9 102 665

Capitaux propres (total) 162.990 232.015

Passif non courant
Provisions pour fin de carrière et pensions 147.623 148.912
Provisions pour salariés 10 18.027 18.379
Autres provisions 11 5.596 5.877
Dettes financières 50.000 50.000
Autres dettes 12 4.222 4.236
Impôts différés passifs 14.885 14.867

240.353 242.271

Passifs courants
Provisions pour salariés 10 6.367 10.695
Autres provisions 11 124.064 62.146
Dettes financières 101 1.967
Autres dettes 12 74.583 73.368
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 48.820 45.092
Passif d´impôt sur le résultat exigible 4.768 3.874

258.703 197.142

Dettes des actifs du groupe destinés à être cédés 0 2.184

Total du passif 499.056 441.597

Total de capitaux propres et passif 662.046 673.612
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Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch

au 30 juin 2010

K Euro annexes 1er semestre 2010 1er semestre 2009

Chiffre d'affaires 349.940 348.590

Coûts des marchandises vendues -207.266 -215.143

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 142.674 133.447

Frais de distribution/de marketing/de développement 13 -112.207 -117.460

Coûts administratifs généraux -20.688 -21.922

Autres produits/charges d'exploitation -74.931 -63.368

   (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 244 314

Résultat d'exploitation (EBIT) -64.908 -68.989

   (Résultat opérationnel courant avant charge exceptionnelle) ( 8.092)  ( - 8.989)

Résultat financier 14 -5.081 -5.157

Résultat avant impôts (EBT) -69.989 -74.146

Impôts sur le revenu 15 -453 0

Résultat du groupe -70.442 -74.146

Résultat attribuable aux
   intérêts minoritaires 9 -21

   porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -70.451 -74.125

-70.442 -74.146

Résultat des activités en euro

Résultat par action ordinaire -2,69 -2,83

Résultat par action privilégiée -2,64 -2,78

Compte de résultat du Groupe Villeroy & Boch

au 30 juin 2010

K Euro annexes 2ème trimestre 2010 2ème trimestre 2009

Chiffre d'affaires 172.029 166.354

Coûts des marchandises vendues -101.071 -99.762

Résultat brut du chiffre d'affaires (marge commerciale) 70.958 66.592

Frais de distribution/de marketing/de développement 13 -55.383 -56.178

Coûts administratifs généraux -10.214 -9.859

Autres produits/charges d'exploitation -74.027 -2.210

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

   (dont restructuration) ( - ) ( - )

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

Résultat d'exploitation (EBIT) -68.636 -1.371

   (Résultat opérationnel courant avant charge exceptionnelle) ( 4.364)  ( - 1.371)

Résultat financier -2.541 -2.716

Résultat avant impôts (EBT) 14 -71.177 -4.087

Impôts sur le revenu -94 -12.309

Résultat du groupe 15 -71.271 -16.396

Résultat attribuable aux 0 0
   intérêts minoritaires 43 -5

   porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -71.314 -16.391

-71.271 -16.396

Résultat des activités en euro

Résultat par action ordinaire -2,72 -0,64

Résultat par action privilégiée -2,67 -0,59
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 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) -74.125 -74.125 -21 -74.146

Autres éléments du résultat global -653 1.924 1.271 5 1.276

Résultat global total -74.778 1.924 -72.854 -16 -72.870

Dividendes -9.068 -9.068 0 -9.068

Autres modifications 0 274 0

Situation au 30.06.2009 71.909 193.587 -14.985 3.959 -5.942 248.528 745 249.273

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) -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 0 270 270

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

État du résultat global du groupe
au 30 juin 2010

K Euro 30.06.2010 30.06.2009

Résultat du groupe (selon le compte de résultat) -70.442 -74.146

Autres éléments du résultat global réalisés relatifs aux capitaux propres

Ecarts de conversion liées aux activités étrangères -5.244 -564

Divers -5 -89

-5.249 -653

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 -1.252 611

Ecart de conversion des investissements nets dans une activité à l'étranger 1.879 351

Ecarts de conversion des états financiers d´une activité à l'étranger 6.262 754

Variation de l'impôt différé 363 213

Total 7.252 1.929

Autres résultat global (=Somme des élèments neutres saisis dans les capitaux propres) 2.003 1.276

Résultat global -68.439 -72.870

Résultat global attribuable aux

porteurs de capitaux propres de Villeroy & Boch AG -68.462 -72.854

intérêts minoritaires 23 -16

-68.439 -72.870
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Tableaux des flux de trésorerie du groupe -1er semestre au 30 juin 2010

K Euro 1er semestre 2010 1er semestre 2009

Résultat du groupe -70.442 -74.146

Amortissements de l´actif non courant 15.705 17.865

Variations des provisions non courantes -6.105 -7.085

Résultat des cessions d'immobilisations -65 -874

Variations des stocks, créances et autres éléments de l'actif -13.555 19.248

Variations des dettes, des provisions courantes et des autres éléments du passif -3.404 -26.784

Variations de provision de l'amende de l' Union Européenne courante 73.000 -   

Variations de provision de restructuration courante -8.122 58.029

Autres transactions sans effet de trésorerie 2.959 4.351

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -10.029 -9.396

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles -8.564 -6.577

Investissements en immobilisations financières non courantes et 
         versements pour l'acquisition de sociétés consolidées -3 -1.608

Paiements effectués par dépôt à terme 20.000 20.631

Entrées de trésorerie en vente des immobilisations corporelles et incorporelles 1.557 4.928

Flux de trésorerie liés aux activités d´investissement 12.990 17.374

Variations des dettes financières -1.868 -7.377
Paiement des acquisitions d´ intérêts minoritaires -1.391 -
Paiement des dividendes - -9.068

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -3.259 -16.445

Variation des flux de trésorerie -298 -8.467

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 -298 -8.467

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30.06. 76.635 50.511
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Rapport sectoriel du groupe -1er semestre au 30. juin 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 228.408 220.032 121.532 128.558 - - 349.940 348.590

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 345 377 0 0 -345 -377 0 0

Résultat
Résultat sectoriel (avant charge 
exceptionnelle) 12.107 -2.890 -4.015 -6.099 - - 8.092 -8.989

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

Effet lié à la restructuration 2009 - -40.923 - -19.077 - - - -60.000

Résultat sectoriel (charge exceptionnelle 
incluse) 12.107 -43.813 -4.015 -25.176 - - -64.908 -68.989

Résultat financier - - - - -5.081 -5.157 -5.081 -5.157

Autres informations

Valeur comptable totale des actifs 
immobilisés 339.247 382.788 130.019 146.372 192.780 183.201 662.046 712.361

Valeur comptable totale des dettes 104.724 102.809 40.808 36.903 353.524 323.376 499.056 463.088

   dont liées à l´ amende Union Européenne - - - - 73.000 - 73.000 -

   dont liées à la restructuration - - - - 38.951 59.458 38.951 59.458

Investissements 4.753 6.328 4.986 1.440 - - 9.739 7.768

Amortissement des immobilisations 10.944 11.154 4.693 6.699 - - 15.637 17.853

Rapport sectoriel du groupe -2éme trimestre au 30. juin 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 115.026 109.859 57.003 56.495 - - 172.029 166.354

Produits sectoriels provenant de 
transactions avec d´autres secteurs 265 179 0 0 -265 -179 0 0

Résultat

Résultat sectoriel (avant charge 
exceptionnelle) 7.263 1.604 -2.899 -2.975 - - 4.364 -1.371

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

Effet lié à la restructuration 2009 - - - - - - - -

Résultat sectoriel (charge exceptionnelle 
incluse) 7.263 1.604 -2.899 -2.975 -73.000 - -68.636 -1.371

Résultat financier - - - - -2.541 -2.716 -2.541 -2.716

Autres informations

Investissements 1.983 3.608 2.022 667 - - 4.005 4.275

Amortissement des immobilisations 5.406 5.586 2.327 3.324 - - 7.733 8.910
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