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Le dynamisme de l’activité constaté au premier 
semestre 2019 s’est poursuivi au cours de l’été avec 
une croissance de 9 % au troisième trimestre, portée 
par les excellentes performances des parfums 
Montblanc et Jimmy Choo.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre 
d’affaires atteint ainsi 367,6 millions d’euros, en 
hausse de 9 % à devises courantes et de 6 % à devises 
constantes(1).

Activité 9 mois par marque
  Les parfums Montblanc réalisent un chiffre d’affaires 
de 109 millions d’euros, en hausse de 30 % par 
rapport à 2018. Cette évolution résulte de l’excellent 
démarrage de la ligne Montblanc Explorer, 
notamment aux Etats-Unis, en Europe de l’Ouest et en 
France, et de la bonne tenue de la ligne fondatrice 
Montblanc Legend ;
   Les parfums Jimmy Choo profitent des différentes 
déclinaisons olfactives lancées fin 2018 et début 
2019 pour afficher une croissance solide de 11 %, 
confortée par les bons débuts de la ligne masculine 
Jimmy Choo Urban Hero au 3e trimestre ; 

  Avec un chiffre d’affaires de plus de 64 millions 
d’euros, en hausse de 8 %, les parfums Coach 
consolident leur activité grâce au lancement de la 
ligne Coach Floral Blush début mars ;
  Le bon accueil reçu par la ligne A Girl in Capri 
lancée courant mars a permis de limiter le recul de 
l’activité des parfums Lanvin sur la période ;
  En l’absence de lancement majeur, les parfums 
Rochas affichent un chiffre d’affaires stable de près 
de 23 millions d’euros. Le lancement de la ligne 
féminine Byzance prévu sur la fin de l’année 2019 et 
le début de l’année 2020 viendra dynamiser l’activité 
au cours des prochains mois.

Activité 9 mois par zone géographique
  Portée par les 3 marques phares du portefeuille, 
l’Amérique du Nord poursuit sa forte progression 
(+12 %), notamment aux Etats-Unis (+11 %) dans un 
marché des parfums et cosmétiques stable(2) ;
  Grâce aux bonnes performances des parfums 
Montblanc, Jimmy Choo, Coach et Van Cleef & 
Arpels, le Moyen-Orient enregistre la plus forte 
progression de la période avec un chiffre d’affaires 
en hausse de 24 % ;
  L’Europe de l’Ouest (+6 %) profite de la forte 
croissance des parfums Montblanc et dans une 
moindre mesure des parfums Rochas, tandis que 
l’Europe de l’Est (+11 %) bénéficie du dynamisme des 
parfums Jimmy Choo et Karl Lagerfeld ;
  Dans un marché des parfums et cosmétiques 
en repli de 1 %(2), la France affiche de bonnes 
performances avec une hausse de 3 % de l’activité.
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(1) 1,12 sur 9 mois 2019 contre 1,20 sur 9 mois 2018
(2) Source NPD

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : « Dans un environnement économique et 
géopolitique complexe, nous avons réalisé un très bon troisième trimestre, dans la lignée des deux premiers, 
avec un chiffre d’affaires parfaitement conforme aux attentes. Ceci est dû, en partie, au succès de la ligne 
Montblanc Explorer, qui continue de réaliser des scores élevés sur bon nombre de marchés mais également 
aux bonnes performances des parfums Jimmy Choo et Coach qui poursuivent leur croissance dans une 
année sans lancement majeur. Ces succès confortent notre objectif de 480 millions d’euros pour l’ensemble 
de l’année. »

Var

M€ 2018 2019 2018 2019 19/18

Montblanc 26,9 37,3 84,0 109,0 +30 %

Jimmy Choo 29,0 33,4 71,6 79,6 +11 %

Coach 22,5 22,7 59,9 64,4 +8 %

Lanvin 15,3 12,3 44,9 40,4 -10 % 

Rochas 6,9 8,1 23,2 22,7 -2 %

Autres marques 17,4 15,0 52,0 50,1 ns

Chiffre d’affaires parfums 118,0 128,8 335,6 366,2 +9 %

Redevances mode Rochas 0,5 0,4 1,6 1,4 ns

Chiffre d’affaires total 118,5 129,2 337,2 367,6 +9 %

3e trimestre 9 mois

ns : non significatif


