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LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DU GROUPE SEB

Madame, Monsieur,
Chers actionnaires,
En cette année où le Groupe SEB fête son
160 e anniversaire et ouvre une nouvelle
page enthousiasmante de son histoire, les
performances sont, sur les neuf premiers mois,
de qualité et conformes à nos attentes.
Tout d’abord, l’année 2017 est celle de l’entrée
de WMF dans le périmètre du Groupe, et c’est
une étape stratégique majeure. Lancés dès la
fin 2016, les chantiers d’intégration de WMF
avancent à grands pas, dans une atmosphère
de coopération constructive entre les équipes,
que je remercie pour leur engagement. Nous
partageons avec WMF une histoire similaire,
une passion pour le produit, la force de marques
emblématiques et une culture d’excellence
- industrielle et commerciale - qui constituent un
terreau extrêmement fertile pour construire notre
avenir commun et nourrir de nouvelles ambitions
internationales.  
Au plan des performances, à fin septembre,
nos ventes sont en progression de plus de 32 %,
incluant une croissance organique de près de
10 %, tandis que notre Résultat Opérationnel
d’Activité (ROPA) est en hausse de 25 % et de
l’ordre de 14 % à structure et parités constantes. 
La dynamique est donc saine et rentable. 
Elle nous permet de continuer à générer plus de
120 M€ de trésorerie d’exploitation, en ligne avec
nos attentes et avec nos objectifs annoncés de
désendettement.
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Dans ce contexte, nous confirmons viser pour
l’année 2017 une croissance organique des ventes
supérieure à 7 % et une progression de plus de
30 % des ventes publiées. Par ailleurs, nous nous
sommes fixé comme
objectif une croissance
d’au moins 30 % du
Résultat Opérationnel
d’Activité avant impacts
n o n ré c u r re n t s d e
l’allocation du prix
d’acquisition de WMF.
Je vous remercie de
votre soutien.

Parcours boursier������������������������������������������������������� 8
Thierry de La Tour d’Artaise
Président-Directeur Général
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Le Groupe SEB de retour
au Salon Maison & Objet
Du 8 au 12 septembre à Paris, le Groupe SEB était présent au Salon Maison
& Objet où il n’avait pas exposé depuis 2010. Ce salon professionnel
biannuel accueille 65 000 visiteurs, notamment la distribution sélective et
la presse spécialisée qui intéressent particulièrement le Groupe à l’heure
où il lance, en France, une division Arts de la Table et Jardin.

“

Nous avions 2 objectifs. D’abord faire savoir aux distributeurs
qu’une nouvelle entité commerciale regroupant des marques
fortes (Lagostina, WMF, Emsa et Kaiser), venait d’être créée au sein du Groupe. Ensuite, leur faire rencontrer la force de vente
dédiée désormais à leur réseau, indique André Dot, Directeur Général Groupe SEB France.

”

Le bilan de ce retour au Salon Maison &
Objet est très positif. Un stand d’environ
200 m², situé dans l’espace Cook&Share
du salon, a permis de mettre en situation
de manière très qualitative nos 4 marques
présentes et d’assurer des démonstrations de
produits dans le cadre d’une cuisine ouverte
régulièrement animée par des chefs.

Brésil : montée en puissance
du site d’Itatiaia

Afin d’améliorer sa compétitivité au Brésil, le Groupe SEB a engagé en 2016 un
processus de réorganisation de son outil industriel et logistique, à travers la
création d’un nouveau site dans le parc industriel moderne d’Itatiaia. D’ici fin 2017, il
regroupera toutes les lignes de production précédemment situées près de São Paulo.
Le transfert des lignes de fabrication de petit électroménager du site historique de
Mooca (blenders, ventilateurs, robots pâtissiers, fers, etc.) a été achevé fin août ;
celui des lignes d’articles culinaires (casseroles, sauteuses, poêles, autocuiseurs…)
de São Bernardo do Campo,
démarré en juillet, s’achèvera
en décembre. 

“

C’est gratifiant de
travailler sur un projet
qui offre l’opportunité
de reconstruire un
univers tout neuf,
avec des coéquipiers
pleinement engagés
qui, tous, jouent un rôle
essentiel.

”

Carlos Alberto Peres,
Directeur Industriel

enbref
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Une démarche RSE récompensée
ANNÉE APRÈS ANNÉE, LA DÉMARCHE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE (RSE) S’ANCRE PLUS
PROFONDÉMENT DANS LES MÉTIERS DU GROUPE SEB. CES ENGAGEMENTS ET ACTIONS SONT RECONNUS
PAR LES PROFESSIONNELS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ONT UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL.
LES DISTINCTIONS REÇUES AU COURS DE CE TROISIÈME TRIMESTRE EN SONT LA PREUVE.

Prix de Durabilité pour la campagne du Mug EMSA
Pour la campagne promotionnelle de son
mug « nomade », véritable best-seller, EMSA
a choisi le thème de l’environnement et s’est
vu récompensé dans la catégorie Campagne
Durable lors de la remise des Prix de
Durabilité décernés par le PSI (Promotional
Product Service Institute) à Wiesbaden,
en Allemagne, le 8 septembre. Ces Prix
récompensent des produits, campagnes
ou sociétés durables d’un point de vue
écologique, économique et social.

Le Groupe SEB lauréat des Trophées RSE
de la profession comptable
Le 20 septembre dernier, à Paris, le Groupe SEB s’est vu décerner le Trophée de
la meilleure qualité des informations RSE soumises à l’article 225 de la loi
Grenelle II lors de la 17e édition des Trophées RSE de la profession comptable. Cette
cérémonie était coorganisée par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Chaque année, ces Trophées
récompensent des sociétés de toutes tailles et de tous secteurs d’activité pour leur
démarche en matière de responsabilité sociale.

Nouveau prix
pour la campagne
« Réparabilité 10 ans »
Le 13 septembre, le magazine Stratégies a décerné
au Groupe SEB et à Groupe SEB France le premier
prix des Stratégies de Communication, dans
la catégorie Campagne de Communication Corporate,
Institutionnelle ou Financière. Ce prix récompense la
campagne « Réparabilité 10 ans » menée en 2016, et
déjà auréolée de deux autres prix, TOP/COM Grands
Prix Corporate Business et Prix « Communication et
Entreprises ».

Le Groupe SEB
dans le classement
des entreprises
qui inspirent
le plus confiance
e-RSE.net, plateforme de
communication corporate et RSE, a
dévoilé un baromètre sur le rapport
qu’entretiennent les consommateurs
français vis-à-vis d’un panel de
marques internationales, et plus
particulièrement les entreprises
envers lesquelles les Français ont
le plus confiance. Le Groupe SEB
occupe la 14e place dans le top 20 de
ces entreprises.
Selon e-RSE.net, la plupart de ces
entreprises sont fréquemment
associées dans les médias à des
thématiques sociétales durables
t e l l e s q u e l e b i o , l’ é t h i q u e ,
l’économie collaborative, la lutte
contre l’obsolescence programmée,
l’ e n v i ro n n e m e n t , l’ a n c r a g e
territorial ou encore l’économie
circulaire.
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Poursuite d’une forte dynamique
Au 3e trimestre, le Groupe SEB a poursuivi sa forte dynamique de
croissance et ses performances au 30 septembre sont en ligne avec
les bons résultats du 1er semestre et avec ses objectifs 2017. 
Les ventes du 3e trimestre sont de 1 518 M€, en hausse de 26,1 %, avec
une croissance organique de + 106 M€ (+ 8,8 %), un effet devises de
- 44 M€ et un effet périmètre et reclassement de + 251 M€. 
Sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit
à 4 459 M€. Sa progression de 32,4 % comprend une croissance
organique de + 324 M€ (+ 9,6 %), toujours alimentée par toutes les
lignes de produits, un effet devises de - 36 M€ et un effet périmètre
et reclassement de + 803 M€ : WMF et EMSA pour respectivement
813 M€ et 44 M€, auxquels s’ajoute le reclassement de - 54 M€ de
certaines dépenses marketing de Supor en diminution des ventes,
sans impact sur le Résultat Opérationnel d’Activité. 
En Europe occidentale, la croissance organique s’établit à 4,4 %,
dont 3,8 % sur le 3e trimestre, avec des situations contrastées selon
les marchés. En France, l’activité du 3e trimestre a été marquée par
une forte disparité en petit électroménager entre les ventes à nos
clients (« sell-in »), en baisse, et la revente au consommateur final
(« sell-out »), en forte croissance, avec des gains de parts de marché. 
L’Allemagne a confirmé et amplifié la dynamique du 1er semestre,
tandis que la Suisse, l’Autriche, l’Espagne et le Royaume-Uni
réalisent des performances solides. L’activité est plus difficile en
Belgique, aux Pays-Bas et en Scandinavie.
Dans les autres pays d’EMEA, la demande reste en essor
rapide et notre croissance organique s’est encore accélérée au
3e trimestre, portée par la majorité des marchés (Europe centrale,
Balkans, Ukraine, Russie, Turquie, Egypte...) où, malgré un
environnement instable, notre développement est robuste et nous
renforçons nos positions. En revanche, le contexte est compliqué en
Arabie Saoudite et en Inde.
En Amérique du Nord, les ventes sont en retrait aux États-Unis et
au Canada. L’activité est pénalisée par la crise de la distribution
américaine, une concurrence accrue en articles culinaires et un
retrait du marché du repassage. Au Canada, le retrait au 3e trimestre
fait suite à un bon 1er semestre. Au Mexique, a contrario, l’activité

VENTES

ROPA après PPA

+ 32,4 %
+ 9,6 % à tcpc*

+ 25 %

4 459 M€ 389 M€
ROPA avant PPA

406 M€

ENDETTEMENT
AU 30/09

2 075 M€

+ 30 %

* tcpc = taux de change et périmètre constants

a été en croissance de plus de 50 % en devise locale, incluant un
important programme de fidélisation.
En Amérique du Sud, la légère croissance organique des ventes
se maintient mais le 3e trimestre a vu un nouvel accès de faiblesse
de nos principales monnaies de fonctionnement, le real et le
peso colombien. Au Brésil, les ventes sont stables malgré un
environnement toujours compliqué. La baisse des ventes en
Colombie est exclusivement due au recul de l’activité ventilateurs du
fait d’une méteo défavorable.
En Chine, le Groupe conforte ses positions avec une croissance
en yuan de plus de 20 %, tant sur 9 mois qu’au 3e trimestre. Cette
progression vigoureuse est nourrie par l’ensemble des activités,
une démarche constante d’innovation, accompagnée de puissantes
campagnes marketing, et par l’essor toujours très rapide des ventes
en ligne.
Dans les autres pays d’Asie, l’activité continue de s’améliorer, portée
par le Japon et la Corée, les grands marchés matures de la zone, et
l’Australie. Par ailleurs, les ventes se redressent en Thaïlande, au
Vietnam et en Malaisie.

ÉVOLUTION DES VENTES DES 9 PREMIERS MOIS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
EMEA
1 723 M€ +8,7 %, +7,4 % à tcpc*
Europe occidentale
1 224 M€ +6,7 %, +4,4 % à tcpc*
Autres pays
499 M€ +13,8 %, +15,3 % à tcpc*

+

813 M€ +8,0 %

ASIE
1 277 M€ +9,6 %, +16,3 % à tcpc*

AMÉRIQUES
646 M€ +4,7 %, +2,6 % à tcpc*

Chine
944 M€ +11,8 %, + 21,5 % à tcpc*
Autres pays
333 M€ +3,9 %, + 2,5 % à tcpc*

Amérique du Nord
388 M€ +3,5 %, +3,6 % à tcpc*
Amérique du Sud
258 M€ +6,4 %, +1,1% à tcpc*

* tcpc = taux de change et périmètre constants

enchiffres
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VENTES DES 9 PREMIERS MOIS
EN M€
3 368

4 459

WMF
À fin septembre 2017, les ventes de WMF s’établissent à 813 M€, en croissance de 8 %
par rapport aux 9 premiers mois de 2016, tirées par l’activité professionnelle Café et Hôtel
(426 M€, +18 %) alors que l’activité Petit Equipement Domestique est en très léger retrait
(387 M€, -1 %). 

+ 32,4 %

En café professionnel, la croissance robuste des ventes de WMF en 2017 est à mettre
au compte d’une activité courante en progression à deux chiffres, à laquelle s’ajoute la
contribution majeure de deux gros contrats signés en 2016 avec des clients canadien
et japonais. Si leur effet se dilue progressivement au fil des mois, il reste toutefois très
significatif sur l’exercice. 
La légère baisse du chiffre d’affaires de WMF en Petit Equipement Domestique est due à un
repli en articles culinaires en Allemagne et à des perturbations ponctuelles de l’activité en
Europe, sous l’effet de la réorganisation commerciale en cours. En revanche, WMF réalise
une croissance satisfaisante de son chiffre d’affaires dans ses magasins en Allemagne, une
progression continue de ses ventes en petit électroménager (succès des gammes Mini et du
blender Kult X Mix&Go) et une solide croissance en Asie-Pacifique (Chine, Corée,…) amplifiée
par un programme de fidélisation en articles culinaires à Taïwan.

9M 2016

9M 2017

VENTES DU 3E TRIMESTRE
EN M€
1 204

1 518

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ (ROPA)
À fin septembre 2017, le Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) s’élève à 389 M€. Il s’entend
après prise en compte des impacts d’allocation du prix d’acquisition de WMF :

+ 26,1 %

• Impacts non récurrents, entièrement intégrés au 1er semestre, de - 17 M€, concernant la
réévaluation des stocks de WMF et le carnet de commandes ;
• Impacts récurrents (amortissements) de - 7 M€ (- 9 M€ en base annuelle).
Le ROPA avant impacts non récurrents de l’allocation du prix d’acquisition de WMF est de
406 M€, qui se compare à 312 M€ pour les 9 premiers mois de 2016. Il inclut une contribution
de + 55 M€ de WMF, en progression de 22 %, ainsi qu’un effet devises de - 5 M€. 
Au 3e trimestre, le Résultat Opérationnel d’Activité est de 175 M€, incluant un effet périmètre de
+ 24 M€ et des effets devises de + 12 M€. Au-delà du premier impact du renchérissement
des matières premières, il inclut encore une augmentation des investissements en moyens
moteurs de près de 25 M€ par rapport à 2016, en amont d’un 4e trimestre qui verra une
modération de ces investissements. De fait, le séquencement de nos investissements en
R&D, publicité et marketing en 2017 reflète le rééquilibrage des montants alloués au fil des
trimestres par rapport à 2016.  

T3 2016

T3 2017

ENDETTEMENT NET AU 30/09
EN M€
2 019

2 075

+ 56 ME

DETTE AU 30 SEPTEMBRE 2017
L’endettement financier net au 30 septembre 2017 s’élève à 2 075 M€. En augmentation de
56 M€ par rapport à fin décembre 2016, il reflète la saisonnalité habituelle de l’activité du
Groupe. La génération de trésorerie d’exploitation s’élève sur la période à 124 M€, s’appuyant
sur une nouvelle amélioration du besoin en fonds de roulement. Elle est conforme à nos
attentes et en ligne avec nos objectifs annoncés de désendettement.

PERSPECTIVES : CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2017
Les performances du Groupe à date sont de qualité et conformes à nos attentes. 
Elles nous conduisent à confirmer les objectifs 2017 communiqués fin juillet. Pour l’année
2017, malgré l’évolution récente des parités, le Groupe vise :

31.12.16

30.09.17

ROPA AVANT PPA
NON RÉCURRENTS
DES 9 PREMIERS MOIS EN M€
312

406

• une croissance organique de ses ventes supérieure à 7 % et une progression de ses ventes
publiées supérieure à 30 % ;
• un Résultat Opérationnel d’Activité avant impacts non récurrents de l’allocation du prix
d’acquisition de WMF en croissance d’au moins 30 % ;

+ 30 %

• Une relution de plus de 20 % de la consolidation de WMF, avant impacts de l’allocation du
prix d’acquisition, sur le bénéfice net 2017 par action.

9M 2016

9M 2017

    



Intégration de WMF
LE 30 NOVEMBRE 2016, LE GROUPE SEB A FINALISÉ L’ACQUISITION DE WMF. DÈS LE 1ER DÉCEMBRE,
LE TRAVAIL D’INTÉGRATION A DÉMARRÉ, RASSEMBLANT DES ÉQUIPES DES DEUX ENTITÉS AVEC
POUR OBJECTIF DE RÉALISER PLEINEMENT LE POTENTIEL DE LA NOUVELLE ORGANISATION. DEPUIS
LORS, L’ENGAGEMENT ET L’ESPRIT DE COOPÉRATION DES ÉQUIPES ONT ÉTÉ REMARQUABLES, CE QUI
CONSTITUE UN GAGE DE RÉUSSITE DE CETTE INTÉGRATION.

L

e processus d’intégration s’articule autour de
22 projets, réunissant près de 300 managers du
Groupe SEB et de WMF, l’ensemble étant piloté par
un Comité d’Intégration constitué de :

• Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général ;
• Bertrand Neuschwander, Directeur Général Délégué ;
• Vincent Léonard, Directeur Général Adjoint Finance ;
• Harry Touret, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines ;
• Volker Lixfeld, Directeur Général de WMF.
Parmi ces 22 projets, 10 sont consacrés à l’« arrimage » des
systèmes et à l’harmonisation des processus en particulier
financiers, informatiques et ressources humaines. Les 12 autres
sont consacrés à la création de valeur et à la mise en œuvre des
synergies, tant de revenus que de coûts.
La priorité de l’année 2017 a bien évidemment été d’assurer dans
les meilleures conditions l’arrimage de WMF au Groupe SEB et
de nombreuses actions ont été initiées, voire déjà mises en place. 
Elles concernent notamment :

L’ORGANISATION :
• Equipe de direction renforcée et nomination de Volker Lixfeld en
qualité de Directeur Général de WMF ;
• Implication d’experts Groupe et détachement de managers
du Groupe SEB chez WMF en Allemagne pour faciliter les
processus d’intégration ;
• Réorganisation commerciale de l’activité Consumer (Petit
Équipement Domestique) à travers le rattachement direct de
l’équipe Allemagne-Autriche-Suisse au Directeur Général de
WMF et, dans les autres pays, reprise de l’activité par les filiales
du Groupe ;
• Renforcement du marketing stratégique et création d’une
fonction « Business Development ».  

LES SYSTÈMES D’INFORMATION :
• Migration progressive de WMF Consumer vers les systèmes
du Groupe ;
• M aintien d’un système spécifique pour l’activité Café
Professionnel et développement d’une plateforme digitale.

FINANCE :
• Harmonisation des principes comptables ;
• Installation rapide des outils de reporting Groupe et alignement
des indicateurs de gestion ;
• Centralisation des fonctions corporate (trésorerie, fiscalité ou
encore audit interne) et uniformisation des processus.
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RESSOURCES HUMAINES :
• Intégration des managers de WMF dans les formations Groupe ;
• A lignement des systèmes de rémunération variable de
l’encadrement supérieur de WMF ;
• I ntégration du personnel WMF et EMSA, dans le Comité
Européen du Groupe SEB. Ce faisant, l’Allemagne devient le
2e pays le plus représenté dans le Comité ;
• Mise en place de dispositifs de mobilité entre le Groupe SEB
et WMF.
Par ailleurs, le Groupe a déjà mis en œuvre certaines synergies
de revenus et de coûts :

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ CONSUMER :
• Sélection des produits SEB vendus dans les magasins WMF en
Allemagne ;
• Installation des premiers « corners » WMF dans les magasins
Home & Cook du Groupe ;
• Ouverture du premier « Shop-in-Shop » WMF en France au sein
de Darty Montparnasse Paris.

ACCÉLÉRATION EN MACHINES À CAFÉ
PROFESSIONNELLES :
• Poursuite de la dynamique d’innovation ;
• Spécialisation et renforcement des filiales commerciales Café
professionnel, avec une priorité sur les États-Unis, la Chine et
la France ;
• Accélération de la digitalisation de l’activité.

SYNERGIES ENGAGÉES SUR LES ACHATS,
LA CHAÎNE LOGISTIQUE ET L’INDUSTRIE :
• Renforcement des équipes et des compétences en chaîne
logistique, mise en place progressive des process Groupe,
notamment en matière de prévisions des ventes, alignement
des indicateurs économiques ;
• Standardisation et massification des volumes d’achats ;
• Regroupement d’entrepôts en Espagne, aux États-Unis et
à Singapour ;
• Mise en place des données-clés industrielles et qualité.

L’ensemble de ces actions sont menées avec une
vigilance particulière afin de limiter les perturbations
sur l’activité et capitaliser sur la complémentarité
des deux entreprises. La dynamique en place depuis
l’acquisition et le développement d’une culture
commune sont les garants des succès de demain.

22 PROJETS RÉUNISSANT

PRÈS DE 300 MANAGERS
DU GROUPE SEB ET DE WMF

enactions N°39 AVRIL 2017

www.groupeseb.com

Le site internet du Groupe SEB au top du classement du Revenu
Le site www.groupeseb.com a, cette année encore, obtenu 3 cœurs au classement des sites internet des sociétés cotées (SBF 120) que réalise
l’hebdomadaire Le Revenu. Seules 23 sociétés sur 120 ont obtenu ce score maximal, sur la base de critères tels que l’ergonomie, la simplicité et
la rapidité d’accès à l’information.

“

De nouveau, notre site a été remarqué pour la qualité et la facilité d’accès des informations qui intéressent les actionnaires »,
indique Isabelle Posth, Directrice de la Communication Financière et des Relations Investisseurs.
« Pour notre prochain site, qui sera mis en ligne prochainement, nous gardons à l’esprit cette exigence de qualité globale portant
aussi bien sur le contenu, la structure, la navigation, que sur les applications.

”

Parmi les évolutions marquantes relevées par Le Revenu dans son panel de sociétés cotées :
• le développement du « responsive design » qui assure une présentation adaptée au format de réception (smartphone, tablette…), sans sacrifier
à la richesse d’information ;
• la quasi généralisation de l’accessibilité en deux clics aux informations essentielles ;
• la simplification continue de la navigation.
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Nous contacter

Actionnaires individuels
Service Actionnaires +33 (0)4 72 18 16 41 - actionnaires@groupeseb.com
Actionnaires nominatifs
Pour toute demande relative à votre compte nominatif pur, contactez :
BP2S – Corporate Trust Services - Service Titres SEB
Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex - France
+33 (0)1 57 43 90 00 - Paris.bp2s.registered.shareholders@bnpparibas.com
Investisseurs et Analystes
Direction de la Communication Financière et des Relations Investisseurs
+ 33 (0)4 72 18 16 40 - comfin@groupeseb.com
Campus SEB - 112 chemin du Moulin Carron
69130 Ecully - FRANCE
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