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INTRODUCTION 

Issus d’une tradition pluriséculaire, les parfums français représentent aujourd’hui une bonne partie des 

exportations mondiales et quatre des huit principaux groupes du secteur français. Produit 

évanescence par excellence, sur lesquels reposent des milliers d’emplois et des chiffres d’affaires 

colossaux, le parfum est un produit de luxe qui ne cesse de se démocratiser et le secteur de la 

parfumerie connaît d’importantes mutations depuis quelques années. 

 

Rarement un secteur industriel aussi important rassemble autant de paradoxes : quintessence du 

luxe, de la sensualité et du raffinement, l’industrie du parfum est aussi une affaire d’industriels 

puissants, utilisant les dernières technologies, experts en promotion et en lancement publicitaire au 

niveau mondial. 

 

Nous avons décidé de comparer deux entreprises du luxe évoluant au sein du secteur du parfum. Afin 

de limiter notre étude au secteur du luxe, nous nous intéresserons exclusivement aux modes de 

distributions sélectifs et exclusifs. Par ailleurs, précisons que la plupart des informations trouvées 

peuvent englober la parfumerie et les cosmétiques. 

 

Notre choix s’est porté sur les entreprises Christian Dior Parfums et Givenchy Parfums appartenant 

toutes deux au groupe LVMH. Cette appartenance commune au groupe de Barnard Arnault ne 

préjuge en rien de l’intérêt de ce choix, compte tenu des singularités de chacune des deux sociétés. 

 

Dans un premier temps, nous établirons une étude sectorielle du parfum puis nous présenterons la 

position des deux grandes entreprises afin d’établir finalement une évaluation des résultats des 

stratégies respectives.  
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Première Partie : 

Etat du secteur 
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I. L’analyse PEST – Les caractéristiques du secteur 

A. L’environnement législatif 

La loi Veil du 11 juillet 1975 définit les ingrédients cosmétiques légitimes des produits. La recherche et 

le développement étant très importants dans le secteur des cosmétiques, la réglementation est 

contraignante afin de faire face à des problèmes tels que la nocivité. 

 

Plusieurs organismes exercent un contrôle juridique sur la fabrication des cosmétiques : l’AFSSAPS 

(Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), qui assure de la non-toxicité des 

formules, le BVP (Bureau de Vérification de la Publicité) et la DGCCRF (Direction Générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). 

 

Depuis 1998, une réglementation européenne contraint les firmes à détailler les composants 

chimiques sur les boîtes, à partir d’une liste de matières premières autorisées. La CEE (Communauté 

Economique Européenne) veut instaurer un marché commun des produits cosmétiques en 

déterminant au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne en 

particulier leur composition et l'information à fournir aux consommateurs et à tenir à disposition des 

autorités nationales de contrôle dans le souci de protéger la santé publique.  

 

Le domaine juridique est vraiment très large puisqu’il concerne également la protection de 

l’environnement. Par exemple, le musc est une substance utilisée dans la fabrication des parfums qui 

est prélevée sur un animal originaire des hauts plateaux d'Asie et de Sibérie : le chevrotin, une espèce 

aujourd’hui menacée. En conséquence, la Commission Européenne, le 10 septembre 2004, a durci la 

réglementation relative à l'importation du musc animal, emboîtant le pas à des directives de la 

convention de Washington et de l’Union Mondiale pour la nature. La nouvelle réglementation ne 

devrait cependant pas gêner les parfumeurs qui utilisent depuis longtemps des muscs de synthèse, 

produits en laboratoire et nettement moins chers. 

 

Quant à la distribution sélective, elle est régie par le règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999 mis 

en place par la Commission Européenne. Chaque distributeur est libre de recourir à Internet pour faire 

de la publicité ou vendre ses produits. Le producteur peut toutefois imposer des normes de qualité 

dans l’utilisation du site pour vendre des produits. 

 

La loi n°96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales pose les 

principes de la liberté des prix de la concurrence. Elle interdit la revente à perte par les distributeurs et 

limite l’abus de dépendance économique dans les relations commerciales. 
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Avant de mettre un produit sur le marché, les fabricants doivent donc maîtriser un cadre législatif  très 

varié et étendu. 

B. L’environnement économique 

1. L’industrie de la parfumerie connaît une légère crise. 

Après des années consécutives de grand succès, 2001 marque une pause, avec un chiffre d’affaires 

de 765,6 M� soit une progression de +3,1%. Comme le montre le graphique suivant, la croissance 

reste assurée par la diffusion sélective qui représente 83,7% du marché.  

 

Répartition du Chiffre d'Affaires HT par circuits de 
distribution (Source FIP 2001)

Grande 
diffusion 

9%

Distribution 
sélective

84%

Vente 
directe

7%

 
 

Les eaux de toilette, leaders sur le circuit avec 48% de part de marché (PDM), progressent fortement 

avec une hausse de 6,7%. Mais les eaux de parfum (32% de PDM) nettement orientées à la baisse (-

4,5%) pèsent lourdement sur la croissance du circuit. Seul le mode de distribution sélectif connaît de 

bons résultats. En dix ans, ses ventes ont connu une progression de +53% alors que la grande 

distribution connaît une baisse de -20%. Concernant la vente directe, même si le circuit reste positif 

sur dix ans avec 4,5% de croissance, il n’en n’est pas moins en recul régulier depuis 1995, 

enregistrant depuis cette date une baisse de13%.  

 

En 2003, la situation ne s’est pas améliorée en raison du conflit américano-irakien, une fréquentation 

touristique en baisse et une conjoncture économique et sociale ambiante. En juin 2003, on compte 

2340 références de parfums par magasin. Et si l’on s’intéresse aux nouveautés il faut souligner que si 

celles-ci sont cruciales pour le circuit elles n’ont malheureusement pas la place de s’installer. Pour 

garder le même rythme de croissance, il faudrait épurer le catalogue, d’autant que les lancements 

sont de moins en moins connus des conseillères. Responsables de cette situation : le rythme des 

nouveautés et la réduction du temps de travail qui influe sur le temps de formation. 
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2. Evolutions et perspectives du marché. 

a. Les prix 

On peut constater un phénomène de déplacement de la demande vers le haut de gamme, ce qui a 

peu de conséquence sur les prix à la consommation, car toutes les marques positionnent leurs 

produits dans les mêmes fourchettes de prix. Mais la croissance des circuits de distribution ne joue 

pas en faveur de l’augmentation des prix car les puissantes centrales d’achat négocient de plus en 

plus des remises ou des produits gratuits. Les prix à la consommation suivent aussi la hausse des prix 

de vente industriels. 

b. Les ventes par segment de marché. 

La parfumerie alcoolique ralentit avec une croissance de 1,1 % pour les féminins et de 1,7 % pour les 

masculins. 

 

Concernant le marché par catégories, les eaux de toilette constituent à elles seules plus de 50% du 

marché. Leur évolution est donc essentielle, mais leur belle croissance en 2001 est malheureusement 

compensée négativement par les eaux de parfum (-4%), qui représentent tout de même près d’un 

tiers du marché. A noter toutefois que cette contre-performance est à relativiser au regard de la très 

bonne année 2000 (+15,3%).  

 

L’effet négatif sur le marché est par ailleurs renforcé par d‘autres segments mineurs de la catégorie, 

eux aussi nettement orientés à la baisse et notamment les extraits (-6,2%) et les mixtes (-8,1%). Les 

coffrets connaissent une hausse (+ 3,2%). Le marché  sélectif recèle de nombreux réservoirs de 

croissance à exploiter avec  les hommes, les seniors et les jeunes. 

C. L’environnement social 

L’environnement social a un impact sur le comportement des consommateurs. D’après une étude 

menée par Interdeco et Zenith Optimedia et intitulée « Les nouveaux clients du luxe », aujourd’hui il 

n’est pas nécessaire d’être riche et éduqué pour consommer du parfum. Les plus gros 

consommateurs ont reçu une éducation limitée au secondaire et perçoivent des revenus mensuels 

inférieurs à 900 euros. Le niveau d’éducation apparaît en effet comme le principal déterminant de 

l’acte d’achat, devant le revenu et l’âge. Le parfum a un taux de pénétration très élevé et constitue la 

porte d’entrée du luxe. 

D. L’environnement technologique : l’innovation. 

Le XIXème siècle a vu les progrès de la chimie et ses répercussions en parfumerie. A la fin de la 

seconde guerre mondiale, on recherche des « composants mineurs » des matières olfactives 
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naturelles par le biais de l’analyse chromotographique et de l’enquête spectométrique à résonance 

magnétique nucléaire. 

 

Avec l'avènement de la chimie des corps odorants, elle élargit à l'infini les possibilités constructives 

des parfums et annonce les grandes compositions du XXème siècle. Aujourd'hui c’est l’Headspace, 

une méthode qui « photographie » l'odeur et en donne une carte d'identité olfactive. De nos jours 

l’innovation concerne essentiellement les molécules nouvellement inventées et le « nez » qui travaille 

ces odeurs avec habileté et talent. 

 

C’est pourquoi l’innovation technologique en tant que telle se mesure aujourd’hui au niveau du 

packaging. D’autant plus que le packaging joue aussi un rôle essentiel pour le développement, le 

marketing et la communication des parfums. En effet, un parfum est un concept de communication 

dont le flacon est le premier support. Le design permettra de briser les codes et de se démaquer da la 

concurrence. 

 

Ainsi les innovations ont autant de chance de pouvoir explorer des formes originales et attirer 

l’attention sur un nouveau concept. Cette veille technologique concerne quatre domaines qui sont le 

verre, le métal, le plastique et le papier/carton. Ainsi le procédé d’injection est constamment amélioré. 

 

II. Analyse du micro-environnement  

Nous allons nous intéresser ici au micro-environnement en utilisant le principe des cinq forces 

concurrentielles défini par Michael Porter. 

A. L’intensité de la rivalité entre concurrents. 

Le marché du parfum est atomisé et il est en phase de maturité croissante. On compte environ une 

soixantaine de marque déclinées en parfumerie. Elles sont souvent en synergie avec d’autres 

secteurs comme par exemple le prêt-à-porter. Ainsi chaque griffe de haute couture et de prêt-à-porter 

haut de gamme possède sa fragrance. Pour pouvoir se développer, les marques doivent intégrer 

prestige, image, présence publicitaire et communication symbolique. 

 

Toutefois, on peut noter une diversité des concurrents : certes une majorité de marque sont issues du 

secteur de l’habillement, mais on observe une tendance au développement de marques nées des arts 

de la table, de la joaillerie, ou encore des arts graphiques. Cependant, une trop forte diversité de la 

concurrence conduirait à un morcellement du marché et créerait de sérieuses difficultés à bien 

percevoir le ou les concurrents les plus dangereux.  
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B. La menace des nouveaux entrants. 

Ces nouveaux acteurs sont issus du secteur du luxe et possède une reconnaissance et une légitimité 

dans une activité prestigieuse. Par ailleurs, il peut également s’agir de nouvelles marques issues du 

prêt-à-porter. 

a. - Les conditions d’entrée : 

Imposer une marque nouvelle en parfumerie est devenu aujourd’hui beaucoup plus difficile qu’il y a 

seulement quelques décennies dans le bouillonnement économique de l’après-guerre et des « trente 

glorieuses ». Il convient désormais de se poser ces question : pourquoi cette marque réussirait-elle 

sur un marché où l’offre est déjà si abondante ? Son identité est-elle assez forte et assez reconnue ? 

Quelle valeur ajoutée cette marque apporte-t-elle à la matérialité du produit ?  

b. - La maîtrise des facteurs clefs de succès : 

Pour rivaliser face aux marques leaders, les prétendants à l’entrée dans le secteur de la parfumerie 

doivent parvenir à jouer la carte de la différenciation en ce qui concerne la fragrance et le design. Et 

cette réussite ne sera possible qu’en misant sur une communication irréprochable. Un positionnement 

atypique comme le mouvement underground ou gay peuvent permettre d’installer une fragrance. On 

privilégiera ainsi un positionnement de niche. 

C. La pression des produits de substitution. 

Il convient de se demander quels sont les produits qui peuvent assurer la même fonction que les 

parfums de luxe. On distinguera ainsi les parfums distribués en par un canal sélectif mais dont le nom 

n’est pas associé à l’univers du luxe (ex : le parfum Céline Dion) et la grande diffusion 

(hyper /super/magasin populaire) avec en 2002 une légère hausse de +1,7% et la vente directe avec 

un résultat de -2,1%.  

D. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. 

Les fournisseurs ont un faible pouvoir de négociation vis-à-vis des fabricants, du fait de la taille 

importante de ces derniers. Par ailleurs, les délais accordés par les clients sont de plus en plus 

faibles. 

 

On distingue 4 types de fournisseurs : 

1. Le design 

2. La fragrance : un marché menée par le group suisse Firmenich et IFF. 



 

 9 

3. Le flacon : fabricant de métal (Mandalay Métal Pivaudran…), plastique (Qualipack, Augros), 

verre (grooupe Fin Vetro, Saint Gobain), papier/carton (Aspack…) 

4. Le packaging 

E. Le pouvoir de négociation des distributeurs. 

1. Taux respectifs de dépendance : 

En 2002, la profession n’a enregistré que 64 rachats contre 162 en 2001. En outre, les fermetures se 

poursuivent confirmant le ralentissement du marché. On note que la surface moyenne des points de 

vente a plus que doublé en onze ans et s’approche désormais des 130 m2. En effet, le nombre accru 

de nouveaux produits et de nouvelles marques obligent les propriétaires à disposer de linéaires de 

plus en plus étendus. 

 

Au sein de la distribution sélective, on distingue tout d’abord les chaînes intégrées (Douglas, 

Marionnaud Parfumerie, Nocibé, Sephora), puis les chaînes en franchise (Alpha Beauté, Anaeva, 

Beauty Success, Elytis, Passions Beauté) et les grands magasins (BHV, Galeries Lafayette, La 

Samaritaine, Le Bon Marché, Printemps). La concentration de la distribution sélective autour d’un 

nombre réduit d’enseignes, dont la taille et la puissance d’achat augmentent significativement, affaiblit 

le pouvoir de négociation des fabricants et provoque des transferts de marge. 

 

Dans ce contexte de concentration de la distribution et de spirale inflationniste des dépenses de 

promotion des marques, les fabricants procèdent à des restructurations (élagage du portefeuille de 

marques, spécialisation des sites de production) afin de réaliser des économies d’échelle (L’Oréal, 

LVMH). 

 

Les fabricants mènent de nouvelles opérations de croissance externe afin d’atteindre une taille 

critique, suffisante pour contrebalancer le poids de la distribution, compléter leur portefeuille d’activités 

ou étendre leurs marchés. 

2. La menace d’intégration verticale : 

Une présence dans le secteur client peut constituer une garantie de débouché et une connaissance 

plus directe des marchés. Ainsi, en 1997, le groupe LVMH a acquis Séphora, la société de distribution 

sélective de parfums et cosmétiques. De même, Guerlain capitalise sur son réseau de boutiques en 

propre. 
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Ce schéma reprend les éléments des cinq forces concurrentielles définis précédemment. 

 

 
 

Entreprises  
concurrentes 

Nouveaux Entrants: 

Produits de substitution : 
� Parfum non dérivé d’une marque de luxe 

� Parfums distribués en vente directe et grande diffusion 

Fournisseurs : 
� design,  

� packaging (verre, métal,  
plastique, papier/carton),  

� fragrance. 

Clients : 
 

� Distribution sélective 

Environnement : 
Politique et juridique, économique, social, technologique  

Pouvoir de négociation faible Pouvoir de négociation fort 

Barrières à l’entrée fortes 
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III. Analyse des segments stratégiques 

Il s’agit d’étudier ici les segments stratégiques du secteur de la parfumerie. Le positionnement des 

marques s’effectue selon deux critères : le positionnement luxe plus ou moins élevé et le 

positionnement d’image du « classique élégant » au « mode sexy ». Le schéma ci-dessous reprend 

ces principes. 

 
 

Les marques qui nous intéressent dans le cadre de notre étude se situent dans la classe haute du 

luxe mais pas spécialement dans le style « classique élégant ». 

 

IV. Analyse de la chaîne de valeur 

Le schéma ci-dessous décrit la chaîne de valeur dans le secteur de la parfumerie. 

 

 

 

 

Recherche et Développement : La Recherche et Développement est réalisée en externe par 

quelques entreprises spécialisées. Ce marché est atomisé. Il consiste dans la découverte de 

Chanel 

Dior 
Guerlain 

Cacharel 

Azzaro 

Armani 

Givenchy 

C.Klein 

Classique  
Elegant 

Mode 
Sexy 

luxe 

- 

Hermès 

A.Guthal 

Lancôme 

Rochas 

JPG 

+ 

Recherche 
et Dévelop. 

Approv.     Assembl.    Logistique    Marketing    Distribution
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nouvelles molécules et de nouveaux conditionnements. Ce pôle est fondamental dans la réussite d’un 

parfum. 

 

Approvisionnement : trois facteurs interviennent dans ce secteur de la parfumerie : la fragrance, le 

design et le conditionnement. Ces opérations dans les cas étudiés que sont les parfums Dior et 

Givenchy sont réalisées en externe ; 

 

Assemblage : cette opération se fait en interne dans les deux entreprises. Dior et Givenchy 

détiennent leurs propres sites de production et sous-traitent seulement les opérations précédentes. 

 

Logistique : du fait de la présence mondiale des produits, la logistique est une part importante de la 

chaîne de valeur du parfum. La logistique doit à la fois couvrir les besoins à l’échelle internationale au 

même moment et éviter les ruptures de stock. La maîtrise de la logistique est indispensable à la 

maîtrise des coûts. 

 

Marketing : indissociable d’une activité prestigieuse, le pôle marketing donne toute la valeur 

symbolique à un produit accessible. 

 

Distribution : plusieurs niveaux : sélectifs et exclusifs. Ces canaux de distribution permettent à la 

marque de s’imposer comme marque de luxe par le choix des grandes chaînes de diffusion (Sephora, 

Marionnaud, DFS). 
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Deuxième partie : 

Présentation des deux entreprises 
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I. Christian Dior Parfums 

A. Historique 

Christian Dior fonda les parfums Dior au moment de la sortie de Miss Dior, en 1947. Il avait toujours 

été attiré par les parfums. « Je me considère aussi bien comme un créateur de parfum que comme un 

créateur de mode » dit-il un jour. 

 

En 1935, il commença à vendre des dessins de chapeaux, de vêtements et d’accessoires aux 

maisons de couture, puis il travailla un temps pour le couturier Robert Piguet. A la déclaration de 

guerre, il entra dans l’armée, et à l’armistice franco-allemand de 1940, devint l’assistant de Lucien 

Lelong dont il dessina les collections pendant plusieurs saisons. En 1946, il fonda sa propre maison 

de couture, et présenta en 1947 une première collection époustouflante. Dior fut sacré roi de la mode. 

Il ouvrit sa première boutique aux Etats-Unis en 1948 et à Londres en 1954. A cette époque, son 

atelier parisien employait déjà mille personnes. L’année suivante, il embaucha le seul assistant qu’il 

eut jamais, le jeune Yves Saint Laurent. En Octobre 1957, le grand homme mourut d’une crise 

cardiaque, à seulement cinquante-deux ans. Yves Saint Laurent reprit le flambeau comme directeur 

artistique jusqu’à son départ pour le service militaire, puis Marc Bohan lui succéda. 

 

Rachetée en 1968 par le futur groupe LVMH, la société des parfums Dior a lancé dix-neuf parfums, et 

parmi les grands parfumeurs-créateurs qui ont œuvré pour elle, on trouve Edmon Roudnitska (qui en 

a composé six), Guy Robert, Jean-Louis Sieuzac et Pierre Bourdon. Cette société fabrique elle-même 

ses parfums (son usine principale se trouve à Saint-Jean-de-Braye). 

 

Les parfums Dior ont toujours quelque chose de moderne, ils inaugurent de nouvelles tendances. 

Miss Dior, commercialisé d’abord dans un flacon Baccarat en forme d’amphore puis dans un flacon 

figurant le motif pied-de-poule du tweed, introduisait une légère note verte dans un parfum floral. 

Dune, sacré meilleur parfum pour femme en 1993, présentait une note océanique, très appréciée 

depuis, qui a contribué à en faire le best-seller de tous les parfums Dior pendant des années. Suivront 

Dolce Vita, Hypnotic Poison puis J’adore le très grand succès de Dior Parfums, et dernièrement 

Addict. 

B. Orientations stratégiques 

Avec l’arrivée du parfum Addict, les Parfums Christian Dior entendent continuer à s’adresser à une 

cible jeune, comme il l’avait fait avec Hypnotic Poison. La marque profite également de l’occasion 

pour proposer une image globale, départements couture et parfums réunis. 
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La réussite du groupe Parfums Christian Dior repose sur l’incroyable succès de J’adore (un chiffre 

d’affaires de 130 millions d’euros l’année de son lancement). Le groupe qui a récemment lancé 

Addict, un parfum très inspiré de la mode de John Galliano, n’a pas de recette miracle « mais la 

volonté de créer un produit très cohérent », en l’occurrence avec un nom magique et un concept qui 

prêche le retour à la féminité. 

 

L’arrivée de John Galliano chez Dior a donné un coup de jeune à la maison. Mais la tête pensante de 

Dior, l’homme qui a permis en moins de cinq ans son redéploiement sans pertes, c’est son président, 

le centralien Sidney Toledano. C’est lui qui a pris à bras-le-corps le problème des licences en 1998 

(on en comptait plus de trois cents en 1994), lui qui veille à une optimisation de la production et lui 

encore qui maîtrise le marketing des lancements de produits (on lui doit le succès du sac Lady D 

vendu à cent mille exemplaires). Il a souhaité donner une image globale en recentrant la 

communication. Des parfums comme Hypnotic Poison et Addict servent désormais de passerelle 

entre le monde de la couture et celui du parfum. « Jusqu’à présent, nous avions à faire à des univers 

différents qui pouvaient créer une confusion, explique Elisabeth Muscinesi, chef de produit Marketing 

Parfumants. Avant l’arrivée du styliste John Galliano en 1995, l’image de la couture était stagnante et 

les parfums plus opérationnels. Aujourd’hui, nous voulons vraiment atteindre une synergie et proposer 

une image forte pour la marque Christian Dior. ». « Tout le monde sait que l’investissement Galliano 

est excellent pour les relations publiques de Dior, explique Eric Hollander, directeur de création. Le 

tout est de le rentabiliser par les parfums qui constituent la meilleure source de revenus de la marque. 

D’où cette idée de passerelle. »  

C. Analyse SWOT 

Une analyse SWOT va nous permettre de faire un diagnostique interne de la situation de Christian 

Dior Parfums. Nous avons fait le choix de cette méthode plutôt que celle de la chaîne de valeur pour 

une question de pertinence des résultats. En effet nous ne disposons pas de données suffisantes sur 

la structure même de Christian Dior Parfums pour choisir l’analyse en terme de chaîne de valeur. 

 

Opportunités : 

�Un marché tiré par la nouveauté et l’image « porno-

chic » de John Galliano 

�Internet (un site spécial pour la presse mis en ligne) 

�Innovations technologiques (molécules de synthèse, 

matériaux innovants) 

Contraintes : 

�Un marché saturé 

�Forte concurrence 

�Concentration de la distribution 

 

Forces : 

�L’image de la marque 

�Un positionnement de nouveau haut de gamme 

(suppression des licences) 

Faiblesses : 

�Une image de marque « vulgaire » 

�Une image mode qui peu être éphémère 
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�Des produits différenciés 

�Cohérence respectée entre l’activité cosmétique et 

la couture 

�Des pouvoirs financiers qui permettent une 

communication de masse. 

�Couverture géographique mondiale 

�Lancement de nouveaux parfums régulièrement 

 

II. Givenchy Parfums 

A. Historique 

La société des parfums Givenchy a été fondée en 1957 par Hubert de Givenchy, qui lança deux 

célèbres parfums en simultané : le De Givenchy (maintenant appelé le De) et l’Interdit. Givenchy est 

né en 1927 à Beauvais dans le nord de la France, où sa société possède maintenant une immense 

usine. Il est parti de presque rien, issu d’une famille qui ne lui a donnée aucun encouragement pour 

faire carrière dans la mode comme il le souhaitait. 

 

En 1945, il s’installa à Paris pour suivre les cours de l’école des Beaux-Arts en auditeur libre et 

travaille chez plusieurs couturiers renommés (Jacques Fath, Robert Piguet, Lucien Lelong et Elsa 

Schiaparelli. Finalement, il emprunta assez d’argent pour ouvrir sa propre maison de couture avec 

quinze employés. En 1953 sa première collection fut très applaudie. En 1956, il lança sa première 

collection de prêt-à-porter, et en 1958, il raccourcit la longueur des robes : pour la première fois 

depuis les années vingt, les femmes montraient leurs genoux. 

 

Les deux premiers parfums Givenchy remportèrent un succès immédiat. Il sont encore vendus dans 

les parfumeries spécialisées, mais le De existe seulement en version eau de toilette. D’autre parfums 

Givenchy sont sortis depuis. Mentionnons Ysatis, lancé en 1984, à une époque où les sociétés 

française de parfumerie devaient affronter la concurrence étrangère et où les parfums Givenchy 

venaient d’être rachetés par une autre société, LVMH. Le nom Ysatis inventé de toutes pièces fut 

choisi pour sa consonance féminine et parce qu’il allait bien avec « Givenchy ». Imaginé par 

Dominique Ropion, c’était un parfum pour « mille femmes en une » basé sur une association chypre-

floral-oriental. Il lança une nouvelle tendance et reste l’un des parfums les mieux vendu actuellement. 

 

Amarige sorti en 1991, un parfum à « fleurs blanches » pour une femme très féminine. Puis vinrent 

Organza, qui porte le nom du tissu qu’affectionnait Givenchy. Vinrent ensuite Extravagance, le parfum 

de l’ère Alexander McQueen, aristocrate et sophistiqué sans être hautain, à base de glycine, avec 

pour « visage » la mannequin Eva Herzigova. En 2000, les Parfums Givenchy lancèrent Hot Couture, 

parfum féminin aux notes fruitées de framboise. L’année 2002 fut marquée par la sortie de la nouvelle 
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fragrance de Givenchy, l’Eau Torride. Enfin, en septembre 2003, Givenchy a sorti son nouveau 

parfum féminin, Very Irresistible Givenchy, dont l’égérie est l’actrice américaine Liv Tyler. 

 

Les parfums masculins ont pour nom « Vétivert, Monsieur de Givenchy (en 1961), Givenchy 

Gentleman, Xeryus, Insensé, Ultramarine, �, et le nouveau parfum lancé en septembre 2002 

Givenchy pour Homme. 

 

Parfums Givenchy c’est aussi du maquillage et du soin depuis 1989, développés par Olivier 

Echaudemaison, le Directeur Artistique de l’époque. Ces deux activités représentent une part faible du 

chiffre d’affaire de la maison. 

 

Givenchy bénéficie d’une bonne notoriété dans le monde. Le lien avec la Haute Couture est très 

présent en France et aux USA, mais presque inexistant au Japon. Givenchy est une marque élégante, 

sobre, équilibrée et intemporelle, mais classique voire vieillie et démodée. Ses produits sont de 

qualité, c’est une valeur sûre, mais la notoriété de ses parfums est assez variable. « La beauté est 

plus intense lorsqu’elle intrigue ». Telle est la signature de la marque qui allie depuis 1952, la 

sophistication à l’audace. Forte de cette image, Parfums Givenchy compte 20 filiales à travers le 

monde pour un effectif de 1750 personnes (dont 54% à l’étranger). 

B. Orientations stratégiques 

Givenchy avec Liv Tyler réaffirme sa stratégie de retour aux valeurs de la marque. La nouvelle égérie 

de Givenchy est chargée de ressusciter l’image piquante et diablement élégante d’Audrey Hepburn, la 

muse d’Hubert de Givenchy. D’une star à l’autre, la marque a parfois fait le grand écart, égarée dans 

des codes qui n’étaient pas les siens. Aujourd’hui, la volonté de renouer avec les valeurs d’origine est 

certaine et Very Irresistible doit devenir une signature emblématique de la marque. « Nous nous 

sommes demandé quelle était l’essence de Givenchy, nous voulions recentrer la marque sur ses 

racines et ses valeurs » explique Alain Crevet, PDG des Parfums Givenchy. Le résultat tient en trois 

mots : élégance, audace et sensualité, symboliques de la rencontre entre Hubert de Givenchy et 

Audrey Hepburn, le chic à la française et la spontanéité américaine. Ce retour aux valeurs sûres, la 

marque l’a déjà opéré avec Givenchy pour Homme lancé en 2002, incarnation du retour du 

gentleman. Pour renouer avec le succès, et notamment au Etat-Unis, Givenchy est retourné outre-

Atlantique chercher la star de cinéma capable d’incarner les valeurs de la marque et de les restituer 

dans la modernité. 

 

Givenchy est actuellement en train de refondre sont catalogue afin d’adapter les produit à l’image que 

les dirigeants souhaitent donner à la maison. En dehors des trois grands classiques, les autres 

références ont vu leur identité visuelle homogénéisée : couleurs, étiquettes, forme des flacons plus 

trapues pour les masculins, plus élancées pour les féminins. Plusieurs nouveautés sont aussi venues 

étayer cette démarche : Amarige d’amour et le relancement de l’Interdit en Janvier 2004. 
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Parallèlement à la refonte de son catalogue, Givenchy a entrepris le développement d’un nouveau 

merchandising, avec des espaces plus clairs et plus proche des valeurs de la maison. 

 

Si les parfums, qui représentent 88% du chiffre d’affaires, constituent le principal chantier de la 

marque, le maquillage et le soin ne sont pas oubliés pour autant. Tout en restant très discrets sur le 

sujet, les dirigeants de Givenchy ne cachent pas que des nouveautés sont prévues à brève échéance. 

Comme le dit Alain Crevet « la ligne Miroir ne reflète pas le style Givenchy d’aujourd’hui ». Notons que 

le contrat de Liv Tyler, signé pour une durée de quatre ans, couvre les parfums et les cosmétiques. 

C. Analyse SWOT 

Givenchy est actuellement, comme Christian Dior, dans une phase de changement. Le retour aux 

sources que connaît la maison va permettre aux Parfums Givenchy de retrouver une place de leader 

dans ce secteur si concurrentiel. 

 

Au même titre que pour Dior nous avons fait le choix d’une analyse SWOT pour faire un diagnostique 

interne de la situation de Parfums Givenchy. Nous avons fait ce choix dans un souci d’harmonie de 

comparaison. 

 

Opportunités : 

�Un marché tiré par la nouveauté 

�Banalisation des produits d’où la possibilité de 

se différencier 

�Internet 

�Innovations technologiques (molécules de 

synthèse, matériaux innovants) 

Contraintes : 

�Un marché saturé 

�Forte concurrence 

�Concentration de la distribution 

�Utilisation massive de la publicité par la 

concurrence 

Forces : 

�L’image de la marque 

�Un positionnement haut de gamme 

�Des produits différenciés 

�Une nouvelles égérie : Liv Tyler 

�Cohérence respectée entre l’activité cosmétique 

et la couture 

�Des pouvoirs financiers qui permettent une 

communication de masse. 

�Couverture géographique large 

�Lancement de nouveaux parfums 

Faiblesses : 

�Une marque trop « confidentielle » 

�Une image qui a du mal à évoluer 

�Une activité couture sans designer connu qui ne 

porte pas la marque dans le parfum 

�une ligne cosmétique qui tarde à être 

renouvelée 
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Troisième partie : 

Confrontation des résultats 
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I. Analyse financière 

A. Parfums Christian Dior 

1. Un compte de résultat exceptionnel 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments principaux du compte de résultat des Parfums Christian 

Dior pour l’année 2002. Remarque : les taux de variation se réfèrent à l’évolution du montant de 

chaque élément (voir Annexe 1 pour plus de détails). 

 

2002 % C.A. Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Capitaux propres 207 191 395 27,0% 15,8% 8,9%
Ressources durables 624 201 616 81,5% 9,7% 15,3%
Emplois stables 375 681 685 49,0% 2,3% 6,5%
Fonds de roulement net global 248 519 931 32,4% -45,0% 62,7%
Besoin en fonds de roulement 51 891 487 6,8% -43,9% -28,2%
Trésorerie nette 196 628 446 25,7% 80,1% 68,9%
 

Le chiffre d’affaires est très important : 765 961 981 euros, et il progresse de 3,7%. La part 

d’exportation est très importante : 76% en 2002 et demeure stable. Les différents indicateurs de 

résultat sont excellents mais sont néanmoins en baisse. La valeur ajoutée a ainsi diminué de 8,9% 

entre 2000 et 2002, le résultat d’exploitation a baissé de près de 20% au cours de l’exercice 2002. Le 

bénéfice net est bien sûr très honorable puisqu’il avoisine les 65 millions d’euros. Mais si ce bénéfice 

net augmente sur une année de près de 300% et sur deux ans de 144% en deux ans, c’est grâce aux 

produits financiers qui ont augmenté de près de 195% en un an. Ces produits financiers sont 

certainement dus aux ressources provenant de filiales (au nombre de 40).  

2. Un faible endettement et une bonne rentabilité 

En analysant le bilan, on découvre un capital élevé : 645 631 585 euros en 2002. L’actif immobilisé 

net représente 23% de l’actif alors que l’actif circulant représente 75%. L’endettement représente près 

de 45% du passif, ce qui est important à première vue. Cependant, une analyse en plus poussée du 

bilan permet de découvrir que l’endettement est surtout lié aux fournisseurs. Les dettes de caractère 

financier ne représentent que 8% du passif. Au total donc, la capacité de remboursement est 

impressionnante : en moins de six mois (0,55 an plus précisément), l’entreprise peut rembourser ses 

dettes. L’autonomie financière, en définitive, est excellente : elle dépasse 500% pour les trois 

dernières années, ce qui se passe de commentaires.  

 

La rentabilité de l’entreprise est au total excellente : la rentabilité économique et la rentabilité 

financière atteignent toutes les deux le taux de 31%. Le chiffre d’affaire réalisé par chaque employé 

est de 432 000 euros. 
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Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments du bilan 2002 des Parfums Christian Dior. 

Remarque : les taux de variation se réfèrent à l’évolution du montant de chaque élément (voir Annexe 

1 pour plus de détails). 

 

ACTIF 2002 % Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Actif immobilisé net 145 704 297 22,6% -4,6% -3,6%
Actif circulant net 482 257 453 74,7% 12,9% -0,9%
Comptes de régularisation 17 669 204 2,7% -28,8% -23,6%
Total 645 631 585 100,0% 6,8% -2,3%

PASSIF 2002 % Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Capitaux propres 207 191 395 32,1% 15,8% 8,9%
Autres fonds propres 0 0,0% 0,0% 0,0%
Provisions pour risques et charges 134 212 847 20,8% 15,0% 42,8%
Dettes 288 667 554 44,7% -3,2% -21,1%
dont dettes de caractère financier 52 820 616 8,2% -10,0% -5,1%
Comptes de régularisation 15 559 789 2,4% 44,7% 39,3%
Total 645 631 585 100,0% 6,8% -2,3%

 

3. Une trésorerie saine 

En étudiant la trésorerie de l’entreprise, on constate que le fonds de roulement net global est 

supérieur au besoin au fonds de roulement. La trésorerie nette atteint en 2002 le chiffre de 

196 628 446 euros, soit l’équivalent de 25,7% du chiffre d’affaires. On peut même se demander 

pourquoi des fonds d’une telle importance sont immobilisés et non investis.  

 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments clés de la trésorerie. Remarque : les taux de variation se 

réfèrent à l’évolution du montant de chaque élément (voir Annexe 1 pour plus de détails). 

2002 % C.A. Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Capitaux propres 207 191 395 27,0% 15,8% 8,9%
Ressources durables 624 201 616 81,5% 9,7% 15,3%
Emplois stables 375 681 685 49,0% 2,3% 6,5%
Fonds de roulement net global 248 519 931 32,4% -45,0% 62,7%
Besoin en fonds de roulement 51 891 487 6,8% -43,9% -28,2%
Trésorerie nette 196 628 446 25,7% 80,1% 68,9%

 

Si l’on étudie à présent les ratios de fonds de roulement, d’autonomie et de liquidité, on s’aperçoit que 

l’entreprise dispose de toutes les liquidités dont elle a besoin. Le ratio de fonds de roulement atteint 

166% en 2002, ce qui est excellent. Les ratios de liquidité générale et de liquidité restreinte montrent 
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que les Parfums Christian Dior peuvent couvrir facilement les dépenses à court terme par leurs 

ressources à court terme. 

 

Le tableau ci-dessous reprend des ratios des trois derniers exercices.  

 

2 002 2 001 2 000

Ratio d'autonomie financière 646,8% 565,3% 616,3%
Ratio de fonds de roulement 166,2% 154,9% 153,5%
Capacité de remboursement 0,5 1,1 0,9
Ratio de liquidité générale 204,5% 178,3% 157,0%
Ratio de liquidité restreinte 172,0% 131,0% 120,0%

 

B. Parfums Givenchy 

1. Un compte de résultat mauvais 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments principaux du compte de résultat des Parfums Givenchy 

pour l’année 2002. Remarque : les taux de variation se réfèrent à l’évolution du montant de chaque 

élément (voir Annexe 2 pour plus de détails). 

 

2002 % du C.A. Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Chiffre d'affaires net 222 300 276 100,0% -0,4% -3,9%
Valeur ajoutée 36 212 655 16,3% -27,5% -48,7%
Excédent brut d'exploitation -2 769 245 -1,2% -123,9% -108,0%
Résultat d'exploitation -4 855 259 -2,2% -62,5% -117,2%
Résultat courant avant impôts 3 743 408 1,7% -125,9% -81,7%
Bénéfice net 2 677 531 1,2% -108,9% -78,4%

 

La production représente 97% du chiffre d’affaires, et Givenchy exporte sa production à 74%. Si on 

analyse les résultats, on se rend compte que les revenus liés à l’exploitation sont très mauvais. En 

effet, le résultat d’exploitation est négatif : - 4855 259 euros en 2002, ce qui est une performance 

d’ailleurs par rapport à 2001 (-12 953 086 euros) mais ce qui est loin du chiffre de 2000 (28 283 480). 

Au total, entre 2000 et 2002, le résultat d’exploitation a perdu 117% de sa valeur. L’excédent brut 

d’exploitation reste négatif en 2002. En fait, le résultat net atteint 2 677 531 euros grâce à l’apport de 

produits financiers probablement liés aux filiales du groupe. Ces produits financiers s’élèvent à 

26 900 487 euros pour 2002, soit une hausse de 107,2% entre 2000 et 2002. 
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2. Analyse du bilan 

Si on analyse le bilan, on découvre une capitalisation moyenne : 162 983 108 euros. Les capitaux 

propres ne comptent que pour 52,1% du passif. Les actifs circulant sont nettement supérieurs aux 

actifs immobilisés puisqu’ils atteignent 77% du total de l’actif. Si l’on parle maintenant de la rentabilité, 

on aperçoit vite que l’entreprise n’est pas très rentable. En effet, la rentabilité financière est de 6%, 

compte tenu des importants produits financiers pour l’exercice 2002, mais la rentabilité économique 

est de -5,4%. Le chiffre d’affaires par employé atteint 285 000 euros. 

 

L’endettement semble a priori important puisque les dettes représentent 52,1% du passif mais les 

dettes financières ne représentent au total que 4,3% du passif. Et au total, l’autonomie financière est 

considérable puisqu’elle atteint le chiffre de 1032% ! Par contre, ce qui est plus grave, c’est la 

capacité d’autofinancement qui est négative en 2002 : -3 214 341 euros. Cette capacité 

d’autofinancement négative rend la capacité de remboursement négative. Le ratio de fonds de 

liquidité générale, qui mesure la capacité de l’entreprise à régler ses dettes à court terme en utilisant 

ses actifs à court terme est acceptable puisqu’il atteint 127%. Le ratio de liquidité restreinte est quant 

à lui de 81%. 

 

Le tableau ci-après reprend les principaux trais du bilan. Remarque : les taux de variation se réfèrent 

à l’évolution du montant de chaque élément (voir Annexe 2 pour plus de détails). 

 

ACTIF 2002 % Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Actif immobilisé net 32 278 582 19,8% -2,9% -3,1%
Actif circulant net 125 564 342 77,0% 5,7% -16,2%
Comptes de régularisation 5 140 182 3,2% -30,8% -45,8%
Total 162 983 108 100,0% 2,2% -15,4%

PASSIF 2002 % Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Capitaux propres 44 724 085 27,4% 6,7% -43,1%
Autres fonds propres 0 0,0% 0 0
Provisions pour risques et charges 23 507 979 14,4% -8,2% 42,9%
Dettes 84 960 591 52,1% -4,0% -9,0%
dont dettes de caractère financier 6 978 093 4,3% 13,4% 44,1%
Comptes de régularisation 9 790 451 6,0% 188,6% 130,0%
Total 162 983 107 100,0% 2,2% -15,4%
 

3. Une trésorerie relativement saine malgré tout 

Le tableau ci-dessous reprend les grandes lignes de la trésorerie. Remarque : les taux de variation se 

réfèrent à l’évolution du montant de chaque élément (voir Annexe 2 pour plus de détails). 
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2002 % C.A. Var. 2001/2002 Var. 2000/2002

Capitaux propres 44 724 085 20,1% 6,7% -43,1%
Ressources durables 128 844 082 58,0% 6,5% -16,6%
Emplois stables 87 157 038 39,2% 7,6% -3,3%
Fonds de roulement net global 41 687 044 18,8% 4,3% -35,3%
Besoin en fonds de roulement 43 636 796 19,6% 4,7% -33,5%
Trésorerie nette -1 949 749 -0,9% 12,9% 55,9%

 

Le fonds de roulement net global est inférieur au besoin en fonds de roulement, ce qui signifie que 

l’entreprise est en découvert bancaire, de près de 2 millions d’euros. Ce découvert bancaire augmente 

de façon significative sur deux ans (+55%) et augmente au cours de l’exercice 2002 (+12,9% par 

rapport à 2001. Le ratio de fonds de roulement reste néanmoins acceptable puisqu’il est de 148% en 

2002. Mais il est en baisse puisqu’il s’élevait à 170% en 2000. 

 

Si l’on étudie les ratios de fonds de roulement et de liquidité, on s’aperçoit que la situation de la 

trésorerie est relativement acceptable. L’autonomie financière est totale, ce qui est encourageant, le 

ratio de fonds de roulement est élevé, et les ratios de liquidité générale et restreinte montrent la 

capacité de l’entreprise à régler ses dettes à court terme en utilisant ses ressources à court terme. Ce 

qui est évidemment dommageable, c’est la capacité d’autofinancement négative compte tenu des 

mauvais résultats de l’exploitation. 

 

Le tableau ci-dessous reprend des ratios des trois derniers exercices. 

 

2 002 2 001 2 000

Ratio d'autonomie financière 1032,4% 1617,1% 2670,1%
Ratio de fonds de roulement 147,8% 149,3% 171,4%
Capacité de remboursement -2,2 8,5 0,3
Ratio de liquidité générale 161,0% 144,2% 169,3%
Ratio de liquidité restreinte 130,5% 110,3% 119,1%

 

C. Conclusion sur l’analyse financière des deux entreprises 

A la lueur des informations fournies par l’analyse financière de chacune des deux entreprises, on peut 

affirmer que les Parfums Christian Dior sont en bonne santé financière par rapport aux Parfums 

Givenchy. Cette bonne santé est due à bénéfice net important. Au contraire, les Parfums Givenchy 

doivent faire face à une diminution significative de leur chiffre d’affaires, alors que la mauvaise 

maîtrise de l’exploitation rend la capacité d’autofinancement nulle. 
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Cependant, il faut noter deux choses. La première, c’est que la bonne santé financière des Parfums 

Christian Dior repose actuellement sur le succès phénoménal du parfum J’adore. La deuxième, c’est 

que la situation des Parfums Givenchy n’est pas aussi catastrophique que l’on pourrait le penser à 

première vue, compte tenu de la faible importance de la dette financière et de l’importance des 

réserves dont dispose l’entreprise (27 314 912 euros en 2002) : malgré une mauvaise gestion de 

l’exploitation, l’entreprise a les ressources nécessaires pour traverser la mauvaise période dans 

laquelle elle se trouve actuellement. 

 

II. Les facteurs clés de succès 

A. Description de la méthode retenue 

Le marché des parfums est hautement capitalistique. Les investissements sont lourds et se 

concentrent en quatre endroits : 

 

En ce qui concerne le packaging (flacon, étui), la Recherche & Développement est une compétence 

importante et essentielle pour mener à bien l’innovation et trouver des concepts originaux. La 

Recherche & Développement concerne également la capture des odeurs et la mise au point des 

parfums. 

 

Le marketing et la communication concentrent également les investissements. L’univers des 

parfums est fait de produits, mais avant tout d’images et de représentations, susceptibles de 

déclencher l’identification. Il est donc stratégique pour une marque de communiquer autour de son 

univers, de séduire le consommateur et d’entretenir une relation quasi intime avec celui-ci. Pour cela, 

les marques utilisent les présentoirs, la Promotion sur Lieu de Vente, et doivent disposer d’un pouvoir 

de négociation des espaces publicitaires dans les médias. De plus, pour gagner leur légitimité, les 

acteurs du secteur doivent avoir obligatoirement accès à une ressource clef : l’image de marque, la 

notoriété.  

 

La distribution sélective est une politique incontournable pour réussir dans le secteur. Les réseaux 

sélectifs (grands magasins, boutiques de luxe et enseignes spécialisées) jouent un rôle fondamental 

pour la distribution des produits cosmétiques de luxe. 

La distribution sélective repose sur un principe : lorsque le « fonds de commerce » d’une entreprise 

est fondé sur la notoriété et l’image de ses marques, sur le caractère reconnu de ses produits et sur la 

qualité du service rendu au consommateur final, au-delà même du produit, cette entreprise subit de 

véritables contraintes au niveau de sa distribution. Il lui est impossible en effet d’admettre que cette 

distribution, c’est-à-dire le contact final du produit avec le consommateur, soit effectué par des 

revendeurs qu’elle n’a pas choisis, revendeurs dont les méthodes ou les conditions de vente peuvent 
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porter atteinte à son image en termes de présentation des produits au public ou même en termes de 

prix. 

B. Notation des deux entreprises 

Le tableau ci-dessous rend compte des notes attribuées aux deux entreprises, par rapport aux quatre 

facteurs clés de succès définis précédemment.  

 

FCS Pondération Parfums Givenchy Parfums Dior 

Marketing et 
communication 

35 5 = 1,75 9 = 3,15 

Création 35 7 = 2,45 5 = 1,75 

Recherche et 
développement 

20 4 = 0,8 7 = 1,4 

Distribution 10 9 = 0,9 9 = 0,9 

 
TOTAL 

 
100 

 
5,9 

 
7,2 

 

 

Il ressort de la notation que les Parfums Christian Dior sont actuellement mieux placés sur dans le 

secteur de la parfumerie que les Parfums Givenchy. 
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CONCLUSION 

La maison Dior et la maison Givenchy font partie à présent du patrimoine de la Haute Couture 

française. Ces deux institutions fortement ancrées dans le passé ont réussi à traverser les aléas de la 

mode, volatile et fluctuante. Les parfums de ces deux maisons, à présent générateurs des plus 

grosses recettes dans le chiffre d’affaires global assurent la création actuelle et la pérennité de 

l’entreprise en tant que maison de couture. 

 

Sous la dynamique de M. Toledano et du créateur Galliano, Dior a su exploiter la richesse du passé et 

acquérir une nouvelle clientèle attirée par le luxe « moins» classique. Le goût du spectacle et un relais 

efficace dans la presse ont fortement contribué à la croissance de Dior. 

 

Bien qu’appartenant au groupe LVMH, Givenchy se cherche encore une nouvelle identité et éprouve 

quelques difficultés à se repositionner après le départ de son créateur historique. Des essais comme 

la venue de Mac Queen à la direction artistique à l’instar de Galliano ont été sans succès. 

 

Voulant cependant intégrer le star système, éventuelle locomotive d’une marque, Givenchy s’est 

tourné non pas vers un créateur mais vers une actrice pour les parfums qu’est Liv Tyler. Il reste à 

savoir si une image de papier glacé suffira à remettre des comptes insatisfaisants à la hauteur de 

ceux de la Maison Dior.  



 

 28 

 

  

 

 

 

 

ANNEXES 



 

 29 

Annexe 1 : Données financières de Parfums Christian Dior  

 
Bilan

2 002 % 2 001 % 2 000 % 01//02 00//02

ACTIF 645 631 585 100,0% 604 575 941 100,0% 661 072 146 100,0% 6,8% -2,3%

Actif immobilisé net 145 704 297 22,6% 152 693 136 25,3% 151 202 473 22,9% -4,6% -3,6%
Immobilisations incorporelles nettes 2 149 933 0,3% 8 763 296 1,4% 10 865 671 1,6% -75,5% -80,2%
Immobilisations corporelles nettes 21 772 901 3,4% 25 534 336 4,2% 31 022 863 4,7% -14,7% -29,8%
Immobilisations financières nettes 121 782 090 18,9% 118 395 502 19,6% 109 313 937 16,5% 2,9% 11,4%

Actif circulant net 482 257 453 74,7% 427 080 253 70,6% 486 749 765 73,6% 12,9% -0,9%
Stocks nets 77 665 703 12,0% 113 646 153 18,8% 114 209 584 17,3% -31,7% -32,0%
Cr. Clients et cpt. rat. nets 146 791 992 22,7% 144 074 262 23,8% 178 019 742 26,9% 1,9% -17,5%
Val. mob. de placements nettes 12 194 377 1,9% 11 687 887 1,9% 17 058 095 2,6% 4,3% -28,5%
Disponibilités nettes 208 376 973 32,3% 120 181 591 19,9% 122 351 020 18,5% 73,4% 70,3%
Autres actifs circulants nets 37 228 406 5,8% 37 490 356 6,2% 55 111 323 8,3% -0,7% -32,4%

Comptes de régularisation 17 669 204 2,7% 24 802 553 4,1% 23 119 907 3,5% -28,8% -23,6%

PASSIF 645 631 585 100,0% 604 575 941 100,0% 661 072 146 100,0% 6,8% -2,3%

Capitaux propres 207 191 395 32,1% 178 914 671 29,6% 190 255 123 28,8% 15,8% 8,9%
Capital social 2 620 860 0,4% 2 620 860 0,4% 2 628 602 0,4% 0,0% -0,3%
Résultat de l'exercice 64 280 770 10,0% 16 137 444 2,7% 26 309 235 4,0% 298,3% 144,3%
Réserves et écarts 134 446 413 20,8% 153 003 645 25,3% 152 759 407 23,1% -12,1% -12,0%
Subventions d'investissement 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Provisions réglementées 5 843 350 0,9% 7 152 720 1,2% 8 557 876 1,3% -18,3% -31,7%

Autres fonds propres 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Provisions pour risques et charges 134 212 847 20,8% 116 734 504 19,3% 93 960 843 14,2% 15,0% 42,8%

Dettes 288 667 554 44,7% 298 173 222 49,3% 365 687 237 55,3% -3,2% -21,1%
Dettes de caractère financier 52 820 616 8,2% 58 710 691 9,7% 55 656 051 8,4% -10,0% -5,1%
Conc. banc. cour. & sold. banc. cr. 23 942 904 3,7% 22 708 673 3,8% 23 002 181 3,5% 5,4% 4,1%
Dettes fourn. et cpt. rattach. 132 846 079 20,6% 161 464 596 26,7% 206 336 362 31,2% -17,7% -35,6%
Dettes fiscales et sociales 29 269 988 4,5% 27 278 917 4,5% 29 632 941 4,5% 7,3% -1,2%
Autres dettes 49 787 964 7,7% 28 010 342 4,6% 51 059 699 7,7% 77,7% -2,5%

Comptes de régularisation 15 559 789 2,4% 10 753 543 1,8% 11 168 941 1,7% 44,7% 39,3%
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Compte de résultat

2 002 % C.A. 2 001 % C.A. 2 000 % C.A. 01//02 00//02

Chiffre d'affaires net 765 961 981 100,0% 738 284 422 100,0% 684 310 720 100,0% 3,7% 11,9%
dont exportation 580 983 503 75,9% 572 626 447 77,6% 528 287 876 77,2% 1,5% 10,0%

Achat marchandises 191 188 097 25,0% 228 448 614 30,9% 221 963 875 32,4% -16,3% -13,9%
dont marchandises 395 369 0,1% 329 185 0,0% 129 505 0,0% 20,1% 205,3%
dont pr. Et autres approv. 190 792 728 24,9% 119 429 221 16,2% 221 834 370 32,4% 59,8% -14,0%

Production de l'exercice 740 355 700 96,7% 740 500 268 100,3% 684 156 701 100,0% 0,0% 8,2%
Marge commerciale (+) -29 672 0,0% -34 844 0,0% 24 514 0,0% -14,8% -221,0%
Consommation de l'exercice (-) 550 640 512 71,9% 550 351 663 74,5% 476 000 608 69,6% 0,1% 15,7%
dont autres achats et ch. extérieures 351 554 918 45,9% 326 195 709 44,2% 303 614 070 44,4% 7,8% 15,8%

Valeur ajoutée 189 685 516 24,8% 190 113 761 25,8% 208 180 607 30,4% -0,2% -8,9%
charges de personnel (-) 96 536 070 12,6% 95 417 996 12,9% 98 835 447 14,4% 1,2% -2,3%
impôts, taxes et version assimil. (-) 12 294 842 1,6% 12 740 700 1,7% 12 217 734 1,8% -3,5% 0,6%
subventions d'exploitation (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Excédent brut d'exploitation 80 854 604 10,6% 81 955 065 11,1% 97 127 426 14,2% -1,3% -16,8%
Autres prod., char. et Repr. (+) -3 275 762 -0,4% 4 789 156 0,6% -3 528 005 -0,5% -168,4% -7,1%
Dot. D'exploitation aux amort. (-) 19 639 535 2,6% 14 957 390 2,0% 26 614 051 3,9% 31,3% -26,2%

Résultat d'exploitation 57 939 305 7,6% 71 786 830 9,7% 66 985 368 9,8% -19,3% -13,5%
Opération en commun (+) 552 627 0,1% -107 202 0,0% 306 924 0,0% -615,5% 80,1%
Produits financiers (+) 57 110 817 7,5% 19 396 380 2,6% 19 446 285 2,8% 194,4% 193,7%
Charges financières (-) 11 464 865 1,5% 11 272 035 1,5% 21 453 679 3,1% 1,7% -46,6%
dont intérêts et ch. assimil. 11 452 050 1,5% 10 921 581 1,5% 10 130 116 1,5% 4,9% 13,0%

Résultat courant avant impôts 104 137 885 13,6% 79 803 974 10,8% 65 284 898 9,5% 30,5% 59,5%
Produits exceptionnels (+) 40 489 286 5,3% 66 580 176 9,0% 78 280 440 11,4% -39,2% -48,3%
Charges exceptionnelles(-) 64 877 460 8,5% 109 832 355 14,9% 98 078 008 14,3% -40,9% -33,9%
Participation des sal. aux résul. (-) 3 732 186 0,5% 3 922 430 0,5% 2 799 273 0,4% -4,9% 33,3%
Impôts sur le bénéf. et impôts diff. (-) 20 736 754 2,7% 16 491 920 2,2% 16 378 820 2,4% 25,7% 26,6%

Bénéfice ou perte 64 280 770 8,4% 16 137 444 2,2% 26 309 235 3,8% 298,3% 144,3%

Capacité d'autofinancement avant répartition

Excédent brut d'exploitation 80 854 604 10,6% 81 955 065 10,7% 97 127 426 12,7% -1,3% -16,8%
autres produits et ch. d'exploitation (+) -7 847 023 -1,0% -12 193 254 -1,6% -5 646 409 -0,7% -35,6% 39,0%
opérations en commun (+) 552 627 0,1% -107 202 0,0% 306 924 0,0% -615,5% 80,1%
produits financiers (+) 57 110 817 7,5% 19 396 380 2,5% 19 446 285 2,5% 194,4% 193,7%
repr. sur prov. & transf. de ch. fin. (-) 78 158 0,0% 38 962 0,0% 11 444 0,0% 100,6% 583,0%
charges financières (-) 11 464 865 1,5% 11 272 035 1,5% 21 453 679 2,8% 1,7% -46,6%
dotations fin. aux amort. et pr. (+) 12 814 0,0% 60 246 0,0% 3 054 0,0% -78,7% 319,6%
pr. et ch. except. sur op. de gestion (+) 2 114 482 0,3% -1 685 420 -0,2% -6 722 980 -0,9% -225,5% -131,5%
participation des sal. aux résult. (-) 3 732 186 0,5% 3 922 430 0,5% 2 799 273 0,4% -4,9% 33,3%
Impôts sur le bénéfice (-) 20 736 754 2,7% 16 491 920 2,2% 16 378 820 2,1% 25,7% 26,6%

Cap. d'autofinanc. avant répart. 96 786 357 12,6% 55 700 468 7,3% 63 871 082 8,3% 73,8% 51,5%
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Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie

2 002 % C.A. 2 001 % C.A. 2 000 % C.A. 01//02 00//02

Fonds de roulement net global 248 519 931 32,4% 201 666 730 27,3% 188 669 545 27,6% 23,2% 31,7%

Capitaux propres 207 191 395 27,0% 178 914 671 24,2% 190 255 123 27,8% 15,8% 8,9%
autres fonds propres (+) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
provisions pour risques et charges (+) 134 212 847 17,5% 116 734 504 15,8% 93 960 843 13,7% 15,0% 42,8%
dettes de caractère financier (+) 52 820 616 6,9% 58 710 691 8,0% 55 656 051 8,1% -10,0% -5,1%
ecarts de conversion-passif (+) 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% -100,0%
amort. et provisions (actif immobil.) (+) 229 976 758 30,0% 214 417 572 29,0% 201 666 560 29,5% 7,3% 14,0%
capital souscrit non appelé (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
primes de rembours. des obl. (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ressources durables 624 201 616 81,5% 568 777 438 77,0% 541 538 578 79,1% 9,7% 15,3%

Actif immobilisé brut 375 681 685 49,0% 367 110 708 49,7% 352 869 033 51,6% 2,3% 6,5%
charges à répartir sur plus. ex. (+) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
ecarts de conversion-actif (+) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Emplois stables 375 681 685 49,0% 367 110 708 49,7% 352 869 033 51,6% 2,3% 6,5%

Besoins en fonds de roulement 51 891 487 6,8% 92 505 930 12,5% 72 262 615 10,6% -43,9% -28,2%

Actif circul. et ch. const. d'av. nets 499 926 657 65,3% 451 882 806 61,2% 509 869 672 74,5% 10,6% -2,0%
disponibilités nettes (-) 208 376 973 27,2% 120 181 591 16,3% 122 351 020 17,9% 73,4% 70,3%
valeurs mob. de placement nettes (-) 12 194 377 1,6% 11 687 887 1,6% 17 058 095 2,5% 4,3% -28,5%
av. & ac. reçus sur com. en cours (-) 312 490 0,0% 359 124 0,0% 348 035 0,1% -13,0% -10,2%
dettes fourn. et cpts rat. 132 846 079 17,3% 161 464 596 21,9% 206 336 362 30,2% -17,7% -35,6%
dettes fiscales et sociales 29 269 988 3,8% 27 278 917 3,7% 29 632 941 4,3% 7,3% -1,2%
dettes sur immob. et cpts rat. 621 037 0,1% 144 097 0,0% 0 0,0% 331,0% 0,0%
autres dettes (-) 48 854 437 6,4% 27 507 121 3,7% 50 711 664 7,4% 77,6% -3,7%
produits constatés d'avance (-) 15 559 789 2,0% 10 753 543 1,5% 11 168 940 1,6% 44,7% 39,3%

Trésorerie nette 196 628 446 25,7% 109 160 805 14,8% 116 406 934 17,0% 80,1% 68,9%
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Annexe 2 : Données financières de Parfums Givenchy 

Bilan

2 002 % 2 001 % 2 000 % 01//02 00//02

ACTIF 162 983 108 100,0% 159 419 478 100,0% 192 627 972 100,0% 2,2% -15,4%

Actif immobilisé net 32 278 582 19,8% 33 238 438 20,8% 33 320 807 17,3% -2,9% -3,1%
Immobilisations incorporelles nettes 2 085 086 1,3% 2 318 196 1,5% 3 610 853 1,9% -10,1% -42,3%
Immobilisations corporelles nettes 15 782 914 9,7% 17 236 740 10,8% 17 617 929 9,1% -8,4% -10,4%
Immobilisations financières nettes 14 410 581 8,8% 13 683 499 8,6% 12 092 023 6,3% 5,3% 19,2%

Actif circulant net 125 564 342 77,0% 118 750 035 74,5% 149 828 777 77,8% 5,7% -16,2%
Stocks nets 23 795 714 14,6% 27 934 852 17,5% 44 437 731 23,1% -14,8% -46,5%
Cr. Clients et cpt. rat. nets 38 740 973 23,8% 42 992 219 27,0% 68 715 414 35,7% -9,9% -43,6%
Val. mob. de placements nettes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Disponibilités nettes 862 647 0,5% 5 416 202 3,4% 4 434 574 2,3% -84,1% -80,5%
Autres actifs circulants nets 62 165 007 38,1% 42 406 760 26,6% 32 241 057 16,7% 46,6% 92,8%

Comptes de régularisation 5 140 182 3,2% 7 431 003 4,7% 9 478 388 4,9% -30,8% -45,8%

PASSIF 162 983 107 100,0% 159 419 477 100,0% 192 627 972 100,0% 2,2% -15,4%

Capitaux propres 44 724 085 27,4% 41 919 807 26,3% 78 578 695 40,8% 6,7% -43,1%
Capital social 12 130 118 7,4% 12 130 118 7,6% 12 192 689 6,3% 0,0% -0,5%
Résultat de l'exercice 2 677 531 1,6% -30 237 051 -19,0% 12 378 315 6,4% -108,9% -78,4%
Réserves et écarts 27 314 912 16,8% 57 551 963 36,1% 50 709 649 26,3% -52,5% -46,1%
Subventions d'investissement 768 344 0,5% 832 373 0,5% 924 938 0,5% -7,7% -16,9%
Provisions réglementées 1 833 175 1,1% 1 642 401 1,0% 2 373 103 1,2% 11,6% -22,8%

Autres fonds propres 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Provisions pour risques et charges 23 507 979 14,4% 25 604 387 16,1% 16 446 099 8,5% -8,2% 42,9%

Dettes 84 960 591 52,1% 88 502 386 55,5% 93 347 063 48,5% -4,0% -9,0%
Dettes de caractère financier 6 978 093 4,3% 6 151 208 3,9% 4 842 030 2,5% 13,4% 44,1%
Conc. banc. cour. & sold. banc. cr. 2 812 396 1,7% 7 143 179 4,5% 5 684 893 3,0% -60,6% -50,5%
Dettes fourn. et cpt. rattach. 49 090 913 30,1% 54 917 354 34,4% 52 010 530 27,0% -10,6% -5,6%
Dettes fiscales et sociales 6 360 391 3,9% 4 974 465 3,1% 6 671 148 3,5% 27,9% -4,7%
Autres dettes 19 718 795 12,1% 15 316 178 9,6% 24 138 461 12,5% 28,7% -18,3%

Comptes de régularisation 9 790 451 6,0% 3 392 895 2,1% 4 256 115 2,2% 188,6% 130,0%
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Compte de résultats

2002 % C.A. 2001 % C.A. 2000 % C.A. 01//02 00//02

Chiffre d'affaires net 222 300 276 100,0% 223 265 074 100,0% 231 382 404 100,0% -0,4% -3,9%
dont exportation 165 132 961 74,3% 178 561 300 80,0% 186 402 886 80,6% -7,5% -11,4%

Achat marchandises 68 134 079 30,6% 81 100 977 36,3% 90 808 287 39,2% -16,0% -25,0%
dont marchandises 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
dont pr. et autres approv. 68 134 079 30,6% 81 100 977 36,3% 90 808 287 39,2% -16,0% -25,0%

Production de l'exercice 214 964 651 96,7% 220 414 599 98,7% 234 825 812 101,5% -2,5% -8,5%
Marge commerciale (+) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Consommation de l'exercice (-) 178 751 996 80,4% 170 436 633 76,3% 164 260 808 71,0% 4,9% 8,8%
dont autres achats et ch. extérieures 103 921 049 46,7% 89 131 303 39,9% 77 521 262 33,5% 16,6% 34,1%

Valeur ajoutée 36 212 655 16,3% 49 977 966 22,4% 70 565 004 30,5% -27,5% -48,7%
charges de personnel (-) 35 224 130 15,8% 34 720 015 15,6% 31 967 278 13,8% 1,5% 10,2%
impôts, taxes et version assimil. (-) 3 757 770 1,7% 3 801 529 1,7% 4 101 481 1,8% -1,2% -8,4%
subventions d'exploitation (-) 0 0,0% 106 714 0,0% 0 0,0% -100,0% 0,0%

Excédent brut d'exploitation -2 769 245 -1,2% 11 563 136 5,2% 34 496 245 14,9% -123,9% -108,0%
Autres prod., char. et Repr. (+) 23 308 632 10,5% 7 596 938 3,4% 9 665 762 4,2% 206,8% 141,1%
Dot. d'exploitation aux amort. (-) 25 394 641 11,4% 32 113 158 14,4% 15 878 527 6,9% -20,9% 59,9%

Résultat d'exploitation -4 855 259 -2,2% -12 953 086 -5,8% 28 283 480 12,2% -62,5% -117,2%
Opérations en commun (+) -10 752 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Produits financiers (+) 26 900 487 12,1% 14 126 612 6,3% 12 985 725 5,6% 90,4% 107,2%
Charges financières (-) 18 291 067 8,2% 15 608 515 7,0% 20 842 245 9,0% 17,2% -12,2%
dont intérêts et ch. assimil. 1 494 705 0,7% 1 344 027 0,6% 1 792 670 0,8% 11,2% -16,6%

Résultat courant avant impôts 3 743 408 1,7% -14 434 990 -6,5% 20 426 960 8,8% -125,9% -81,7%
Produits exceptionnels (+) 9 681 456 4,4% 7 578 642 3,4% 5 892 979 2,5% 27,7% 64,3%
Charges exceptionnelles (-) 10 839 844 4,9% 23 388 359 10,5% 6 545 702 2,8% -53,7% 65,6%
Participation des sal. aux résul. (-) 0 0,0% 56 074 0,0% 1 186 053 0,5% -100,0% -100,0%
Impôts sur le bénéf. et impôts diff. (-) -92 511 0,0% -63 730 0,0% 6 209 868 2,7% 45,2% -101,5%

Bénéfice ou perte 2 677 531 1,2% -30 237 051 -13,5% 12 378 315 5,3% -108,9% -78,4%

Capacité d'autofinancement avant répartition

Excédent brut d'exploitation -2 769 245 -1,2% 11 563 136 5,2% 34 496 245 14,9% -123,9% -108,0%
autres pr. et ch. d'exploitation (+) -4 845 945 -2,2% -1 921 851 -0,9% -118 366 -0,1% 152,1% 3994,0%
opérations en commun (+) -10 752 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
produits financiers (+) 26 900 487 12,1% 14 126 612 6,3% 12 985 725 5,6% 90,4% 107,2%
repr. sur prov. & transf. de ch. fin. (-) 3 522 136 1,6% 4 034 299 1,8% 548 801 0,2% -12,7% 541,8%
charges financières (-) 18 291 067 8,2% 15 608 515 7,0% 20 842 245 9,0% 17,2% -12,2%
dotations fin. aux amort. et pr. (+) 2 271 696 1,0% 1 122 831 0,5% 2 188 997 0,9% 102,3% 3,8%
pr. et ch. except. sur op. de ges. (+) -3 039 884 -1,4% -4 530 817 -2,0% -4 432 883 -1,9% -32,9% -31,4%
participation des sal. aux rés. (-) 0 0,0% 56 074 0,0% 1 186 053 0,5% -100,0% -100,0%
Impôts sur le bénéfice (-) -92 511 0,0% -63 730 0,0% 6 209 868 2,7% 45,2% -101,5%

Capacité d'autofinanc. avant rép. -3 214 341 -1,4% 724 750 0,3% 16 332 751 7,1% -543,5% -119,7%
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Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie

2 002 % C.A. 2 001 % C.A. 2 000 % C.A. 01//02 00//02

Fonds de roulement net global 41 687 044 18,8% 39 957 305 17,9% 64 391 283 27,8% 4,3% -35,3%

Capitaux propres 44 724 085 20,1% 41 919 807 18,8% 78 578 695 34,0% 6,7% -43,1%
autres fonds propres (+) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
provisions pour risques et ch. (+) 23 507 979 10,6% 25 604 387 11,5% 16 446 099 7,1% -8,2% 42,9%
dettes de caractère financier (+) 6 978 093 3,1% 6 151 208 2,8% 4 842 030 2,1% 13,4% 44,1%
ecarts de conversion-passif (+) 0 0,0% 65 990 0,0% 32 378 0,0% -100,0% -100,0%
amort. et provisions (actif imm.) (+) 53 633 925 24,1% 47 241 093 21,2% 54 616 811 23,6% 13,5% -1,8%
capital souscrit non appelé (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
primes de rembours. des obl. (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ressources durables 128 844 082 58,0% 120 982 485 54,2% 154 516 013 66,8% 6,5% -16,6%

Actif immobilisé brut 85 912 507 38,6% 80 479 531 36,0% 87 937 618 38,0% 6,8% -2,3%
charges à répartir sur plus. ex. (+) 673 567 0,3% 529 540 0,2% 714 421 0,3% 27,2% -5,7%
ecarts de conversion-actif (+) 570 964 0,3% 16 109 0,0% 1 472 691 0,6% 3444,4% -61,2%

Emplois stables 87 157 038 39,2% 81 025 180 36,3% 90 124 730 39,0% 7,6% -3,3%

Besoins en fonds de roulement 43 636 796 19,6% 41 684 285 18,7% 65 641 603 28,4% 4,7% -33,5%

Actif circul. et ch. const. d'av. nets 129 459 993 58,2% 125 635 389 56,3% 157 120 053 67,9% 3,0% -17,6%
disponibilités nettes (-) 862 647 0,4% 5 416 202 2,4% 4 434 574 1,9% -84,1% -80,5%
valeurs mob. de placement net. (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
av. & ac. reçus sur com. en cours (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
 .dettes fourn. et cpts rat. 49 090 913 22,1% 54 917 354 24,6% 52 010 530 22,5% -10,6% -5,6%
 .dettes fiscales et sociales 6 360 391 2,9% 4 974 465 2,2% 6 671 148 2,9% 27,9% -4,7%
 .dettes sur immob. et cpts rat. 363 533 0,2% 376 206 0,2% 824 762 0,4% -3,4% -55,9%
autres dettes (-) 19 355 262 8,7% 14 939 972 6,7% 23 313 699 10,1% 29,6% -17,0%
produits constatés d'avance (-) 9 790 451 4,4% 3 326 905 1,5% 4 223 737 1,8% 194,3% 131,8%

Trésorerie nette -1 949 749 -0,9% -1 726 977 -0,8% -1 250 319 -0,5% 12,9% 55,9%
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