COMMUNIQUE DE PRESSE

Croix, le 4 septembre 2017

RESULTATS SEMESTRIELS 2017
AUCHAN HOLDING ENREGISTRE DES RESULTATS EN PROGRESSION
TOUT EN POURSUIVANT LA TRANSFORMATION DE SES 3 ENTREPRISES

FAITS MARQUANTS | S1 2017
 Auchan Retail : dans le cadre du plan de transformation
(Vision 2025), 8 programmes stratégiques et 43 chantiers
majeurs ont été engagés dans tous les pays autour du multiformat, de la convergence d’enseignes, du digital,
des systèmes d’information, de la supply chain…
Taux moyen d’avancement : 25 %
 Auchan Retail : poursuite du développement multi-format
avec la signature, en Roumanie, d’un partenariat avec OMV
Petrom pour déployer la marque MyAuchan ; acquisition
du distributeur Karavan pour intégrer le TOP 3 du retail
en Ukraine.

 Auchan Retail : lancement de la démarche « Militants
du bon, du sain et du local » pour redonner du sens
au métier de commerçant et mieux servir collaborateurs,
clients, société et planète.
 Immochan : près de 30 000 m² supplémentaires grâce
à 2 ouvertures (Russie) et 4 extensions (3 en France,
1 en Pologne)
 Oney : croissance dynamique de l’activité commerciale,
accélération de la transformation digitale de l’entreprise
au service de sa nouvelle stratégie

CHIFFRES CLES | S1 2017
CA
HT consolidé

EBITDA

Résultat
d’exploitation courant

Résultat
Net

Capacité
d’autofinancement

Dette
Financière Nette

26,5 Mds€

1,07 Md€

326 M€

145 M€

897 M€

3,7 Mds€

+2,1 %

+1,9 %

+4,3 %

+23,2 %

+7,0 %

+3,0 %

Chiffres à taux de change courant

Selon Wilhelm Hubner,

Président du directoire d’Auchan Holding :
Suite à la profonde réorganisation de nos 3 entreprises, fin 2015, Auchan Retail, Immochan et Oney ont construit chacune,
en 2016, leur Vision d’entreprise et ont défini leur nouvelle stratégie et des objectifs ambitieux. Cela leur permettra de mieux
anticiper les exigences de leurs marchés, en profonde évolution.
Ces résultats semestriels 2017, en progression, en sont les premiers signes encourageants. Immochan et Oney enregistrent de
bons résultats, conformes à leurs attentes, et Auchan Retail respecte le plan de marche de sa dynamique de transformation,
dont les premiers résultats sont attendus pour 2018-2019.
Tout en maintenant des investissements ciblés, Auchan Holding, en consolidé, reste peu endettée et voit sa capacité
d’autofinancement augmenter significativement de +7,0 %. Notre structure financière est donc très saine au global, ce qui
rend possible l’accélération de la transformation, physique comme digitale, de nos 3 entreprises.
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AUCHAN HOLDING

DES RESULTATS SOLIDES, UNE STRUCTURE FI NANCIERE SAINE

Hausse du chiffre d’affaires HT consolidé (+2,1 %)
Afrique
Au 30 juin 2017, Auchan Holding enregistre un chiffre d’affaires hors taxes
+100,0 %
consolidé de 26,5 milliards d’euros, en hausse de +2,1 % à taux de change
courant.
Si, en France, le chiffre d’affaires recule légèrement (-0,7 %), malgré
France
Asie
la progression de la proximité et des drives, il progresse sensiblement en Europe
-0,7 %
CA HT
+0,8 %
occidentale hors France (+0,8 %), grâce aux bonnes performances de l’Espagne
consolidé
et du Portugal, et en Europe de l’Est (+11,2 %), où la Hongrie, l’Ukraine
26,5 Mds€
et surtout la Roumanie enregistrent de très bons résultats. Si la Russie progresse
à taux de change courant, du fait de la bonne tenue du rouble durant ce début
Europe occidentale
Europe de l’Est
d’année, le chiffre d’affaires recule à change constant. Malgré un impact change
hors France
+11,2 %
défavorable en Chine, les revenus de l’Asie progressent de +0,8 %,
+0,8 %
principalement portés par les bons résultats de Sun Art Retail Group.
Enfin, Auchan Retail confirme son développement en Afrique, avec l’ouverture de 3 nouveaux points de vente au Sénégal
depuis le 1er janvier 2017.

A change constant et hors effet calendaire, le chiffre d’affaires organique progresse de +0,8 %, l’expansion (+1,4 %)
compensant notamment le recul des ventes à magasins comparables (-0,6 %). Enfin, les variations de change, notamment
en Russie et en Chine, ont contribué à une hausse de +1,9 % du chiffre d’affaires, soit +509 millions d’euros.

Croissance de l’EBITDA (+1,9 %) et du résultat d’exploitation courant (+4,3 %)
Au 30 juin 2017, l’EBITDA d’Auchan Holding progresse de 1,9 % à taux de change courant pour atteindre 1,07 milliard
d’euros. Cette hausse s’explique notamment par la progression de la marge commerciale, qui passe ainsi de 23,1 %
en juin 2016 à 23,4 % cette année, et des frais globalement sous contrôle dans l’ensemble des pays. Par exemple, grâce
au Programme Energie, lancé en 2015 et dont l’objectif est de réduire significativement la consommation énergétique,
la facture d’énergie d’Auchan Retail a encore diminué de 2,0 % au 1er semestre 2017.
Le résultat d’exploitation courant, qui traduit la performance récurrente des activités du groupe, progresse ainsi de +4,3 %
à change courant, pour atteindre 326 millions d’euros. Cependant, le résultat d’exploitation qui, lui, prend en compte
les « Autres produits et charges opérationnels », recule de -8,3 %. En effet, au 30 juin 2017, les autres produits et charges
opérationnels s’élèvent à -101 millions d’euros, contre -68 millions d’euros au 30 juin 2016 ; cette différence de 33 millions
d’euros explique donc le recul du résultat d’exploitation.
Le résultat net des activités poursuivies s’établit, au 30 juin 2017, à 105 millions d’euros, en repli de -18,6 % (à taux
de change courant). Enfin, en prenant en compte le produit de la cession d’Alinéa, finalisée en début d’année, le résultat
net d’Auchan Holding progresse de +23,2 % pour atteindre 145 millions d’euros.

Des investissements courants ciblés, une dette financière nette sous contrôle
Au 1er semestre 2017, Oney, Immochan et Auchan Retail ont investi 505 millions
d’euros dans leurs pays d’implantation pour poursuivre la modernisation
et la digitalisation des activités (sites commerciaux, points de vente, sites
de e-commerce, applications mobiles…).
Ainsi, 147 millions d’euros ont été investis en France et 89 millions d’euros
en Europe occidentale hors France, principalement pour la modernisation
des magasins et des galeries commerciales, ou encore pour la convergence
des enseignes vers la marque Auchan. En parallèle, 147 millions d’euros
ont été dédiés à l’Europe de l’Est et 118 millions d’euros à l’Asie,
les principales régions d’expansion du groupe. Au 30 juin 2017,
Auchan Retail y a ouvert 12 points de vente (7 en Russie, 2 en Chine
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Afrique
4 M€
Asie
118 M€

France
147 M€
Investissements
courants

505 M€

Europe de l’Est
147 M€

Europe occidentale
hors France
89 M€

et 3 au Vietnam), tandis qu’Immochan ouvrait 2 nouvelles galeries en Russie et finalisait 1 extension en Pologne, pour un
total de 20 300 m² supplémentaires. Enfin, 4 millions d’euros ont été investis en Afrique dans le cadre du développement
d’Auchan Retail sur ce continent.
Au 30 juin 2017, la dette financière nette s’élève à 3,7 milliards d’euros. Avec un Gearing (c’est-à-dire un ratio « dette
financière nette sur capitaux propres ») de 30,8 %, elle reste à un niveau maîtrisé, puisqu’elle n’enregistre qu’une légère
hausse de 108 millions d’euros par rapport au 30 juin 2016.
Enfin, la capacité d’autofinancement des entreprises d’Auchan Holding progresse de 7,0 % par rapport au 30 juin 2016
pour atteindre 897 millions d’euros.

CHIFFRES CLEFS | S1 2017

(EN NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS/IFRS)

S1 2017

S1 2016

Variation
à changes
courants

Variation
à changes
constants

Produits des activités ordinaires

26 466

25 909

+2,1 %

+0,2 %

EBITDA1

1 070

1 050

+1,9 %

-0,6 %

Résultat d’exploitation courant

326

312

+4,3 %

-0,7 %

Autres produits et charges opérationnels

(101)

(68)

+49,9 %

Résultat d’exploitation

225

245

-8,3 %

Résultat net des activités poursuivies

105

129

-18,6 %

-22,2 %

Résultat net des activités abandonnées ou détenues
en vue de la vente

40

(12)

Résultat net

145

117

+23,2 %

+17,2 %

S1 2017

S1 2016

505

601

-96 M€

-15,9 %

Dette financière nette

3 715

3 607

+108 M€

+3,0 %

Capitaux propres totaux

12 063

12 260

-197 M€

-1,6 %

En millions d’euros

En millions d’euros
Investissements courants

1 EBITDA : Résultat d’exploitation courant hors autres produits et charges d’exploitation et hors amortissements, dépréciations et provisions
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Variation
(M€ et %)

AUCHAN RETAIL

ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VI SION 2025

FA ITS MA RQUAN TS
Dans le cadre de son plan de transformation,
8 programmes stratégiques et 43 chantiers majeurs ont
été engagés autour du multi-format, des convergences
d’enseignes, du digital, des systèmes d’information,
de la supply chain… avec un taux moyen d’avancement
de 25 %.
En parallèle, le Projet Humain, partie intégrante
de la Vision 2025, a été lancé. Adapté à chaque pays,
il vise à répondre aux nouvelles attentes des
collaborateurs, actuels et futurs.
Le 25 avril, Auchan Retail a lancé le mouvement
« Militants du bon, du sain et du local », une démarche
singulière co-construite avec l’ensemble de l’écosystème
autour de 4 piliers : les clients, les collaborateurs, la
planète et la société.
La convergence des enseignes vers une marque unique
par pays se poursuit. 5 % du parc de magasins
de proximité et d’ultra-proximité a été transformé
et une accélération est prévue dès le 2e semestre 2017
(50 % du parc transformé fin 2018). Ces premiers
changements d’enseigne ont un impact favorable
significatif sur le chiffre d’affaires.

Auchan Retail poursuit son développement multi-format
en mettant la priorité sur les formats de proximité
et d’ultra-proximité (90 % des ouvertures du semestre).
En avril, Auchan Retail a signé un partenariat avec OMV
Petrom pour exploiter à terme les 400 boutiques
du 1er réseau de stations-service de Roumanie sous
la marque My Auchan.
En juin, Auchan Retail a annoncé l’acquisition, en Ukraine,
du distributeur Karavan pour compléter sa couverture
géographique du pays et intégrer le TOP 3 de la
distribution.
Pour s’imposer comme l’un des acteurs majeurs
du commerce phygital, Sun Art Retail Group (société cotée
à la bourse de Hong-Kong et détenue en partenariat avec
le taiwanais Ruentex) a testé, en Chine, 2 magasins d’ultraproximité 100 % phygital, fonctionnant à 100 % sur l’usage
du mobile.
Par ailleurs, pour proposer une nouvelle expérience client « onlineto-offline » (O2O), Sun Art Retail Group a aussi testé 2 concepts :
 « Ji Su Da », un service de livraison à domicile en 1h,
dans un rayon de 3 kms autour de 370 magasins, d’une offre
de 4 000 références, dont 1 000 produits frais ;
 RT-Mart Fresh, un service de livraison à domicile
de produits frais à partir d’un magasin.
Ce programme « O2O » a été récemment considéré par
certains analystes financiers comme le business model
au potentiel de croissance le plus important du retail en Chine.

RESULTATS
Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires HT consolidé d’Auchan Retail progresse de 2,1 % à change courant pour
atteindre 25,9 milliards d’euros, contre 25,4 milliards d’euros au 30 juin 2016. A taux de change constant,
le chiffre d’affaires d’Auchan Retail est quasiment stable (+0,1 %), même si les résultats varient sensiblement
selon les pays.
Ainsi, en Chine, Sun Art Retail Group voit toutes les lignes du compte de résultat progresser, du chiffre d’affaires
(+2,1 % à change constant) au résultat net (+12,5 % hors exceptionnel). Le succès se confirme également
au Vietnam, qui enregistre de belles progressions en clients comme en chiffre d’affaires. 6 magasins ont déjà
ouvert depuis le 1er janvier et le rythme va s’accélérer d’ici la fin d’année.
En Europe de l’Est, la Hongrie, qui a accéléré le déploiement de son activité e-commerce, l’Ukraine et la Roumanie
continuent d’enregistrer de belles performances commerciales. La Russie, quant à elle, a connu au 1er semestre
une baisse de ses revenus en monnaie locale. Une baisse qui s’explique par un contexte macro-économique
toujours difficile et une baisse sensible du pouvoir d’achat. De nombreuses actions ont été mises en place
pour infléchir cette tendance.
En Europe occidentale, l’Espagne et Portugal continuent sur la voie de la croissance avec une nouvelle hausse
de leur chiffre d’affaires. En France, la proximité et le drive progressent (le chiffre d’affaires progresse
respectivement de +0,7 % et +1,1 %), démontrant l’attrait des clients pour ces solutions course.
4/9

Enfin, en Afrique, Auchan Retail Sénégal continue d’enregistrer d’excellentes progressions en revenus
et en clients. Avec 1,5 millions tickets de caisse au 30 juin, l’entreprise a déjà servi plus de clients qu’en 2016
et devrait rapidement dépasser la barre symbolique des 3 millions de tickets de caisse par an, grâce à son plan de
développement.

Selon Wilhelm Hubner,

directeur général d’Auchan Retail
Les résultats du 1er semestre d’Auchan Retail, et notamment son chiffre d’affaires, ne sont pas au niveau
de nos attentes. Ils sont principalement impactés par la France, l’Italie et la Russie. Néanmoins, la grande majorité
des pays progressent en revenus en monnaie locale, et notamment la Chine, le marché le plus emblématique du retail
d’aujourd’hui, où nous confirmons, année après année, notre rang d’acteur majeur du commerce phygital.
Même si le 1er semestre représente moins de 40 % de l’EBITDA et moins de 20 % du résultat net de l’année, ces chiffres
semestriels confirment l’importance de la forte mobilisation de tous les collaborateurs pour réussir, dans tous nos pays,
notre commerce de fin d’année.
Nous avons également décidé d’accélérer le déploiement et la mise en œuvre de notre Vision 2025, que nous avons
enrichie d’un projet humain de rupture et ambitieux, pour répondre aux attentes de nos collaborateurs. 8 programmes
stratégiques et 43 chantiers majeurs ont ainsi été engagés dans tous les pays pour accélérer la transformation de notre
entreprise. Avec un taux d’avancement moyen de 25 %, nous respectons actuellement notre plan de marche, qui doit
s’achever en 2019.
Preuve emblématique de notre nouvelle dynamique, nos 2 500 magasins de proximité et d’ultra-proximité dans
le monde (en propre, en franchise et en partenariat) que nous sommes en train de faire converger sous une marque
unique par pays, et dont les premières transformations sont un succès commercial, sont le socle solide sur lequel nous
allons nous appuyer pour accélérer notre développement multi-format et servir toujours mieux, demain, les habitants
des villes et des territoires grâce à l’excellence du service rendu, quel que soit le parcours de course, physique comme
digital.

5/9

IMMOCHAN

FORT DE SES BON S RESULTATS FINANCIERS, L’ENTREPRISE ACCELERE
SA TRANSFORMATION

FA ITS MA RQUAN TS
Immochan a renforcé sa stratégie patrimoniale, avec
d’une part une vision ambitieuse, actif par actif,
qui s’appuie sur l’asset management, et d’autre part
la rotation des actifs quand il n’y a plus de potentiel
de développement et de création de valeur.
Ainsi, en Italie, le centre Bussolengo (13 740 m²)
a été cédé au fonds Antirion Retail pour un montant
de 40 M€. Il a été conservé en mandat de gestion.
Chaque pays a également défini une stratégie
de développement adaptée, qui intègre les nouveaux
domaines d’activité (commerce, loisirs, logements,
bureaux…), le renforcement et la pérennisation des sites
existants et le développement de programmes urbains
mixtes.
Par exemple, en France, la construction de 2 900 m²
de bureaux a débuté à Sorgues (Vaucluse), destiné
notamment à des entreprises innovantes de la région.
A Saint-André (Nord), le permis de construire
d’un programme mixte de quartier de plus de 85 000 m²
(comprenant 700 logements, des bureaux, des
commerces, des équipements publics…) a été déposé.

A la fin du 1er semestre, Immochan gère près de 30 000 m²
supplémentaires, grâce notamment à l’ouverture, en
Russie, d’Aquarelle Togliatti (11 360 m²) et de Proletarskiy
(3 840 m²), ou encore aux extensions, en France, du PAC
de Castres (+4 500 m²) et des strip mall de Mantes
(+1 900 m²) et de Fâches-Thumesnil (+4 500 m²), et enfin
de la galerie de Hetmanska (+ 5 100 m²), en Pologne.
Immochan a également préparé le futur avec la pose
de la première pierre d’Aquarelle Pushkino, en Russie
(galerie de 68 000 m²), ainsi que le lancement de la
rénovation de Montivilliers (+27 000 m², 250 emplois
créés) et de l’extension et du remodeling de la galerie
de Bordeaux-Lac, où Primark viendra s’installer en 2019.
Enfin, l’extension de Nanya a débuté à Taiwan, comme
la construction du Retail Park de Petrovka (11 000 m²)
et de Kideal (5 000 m²) en Ukraine.
Immochan a fêté ses 5 ans d’activité en Roumanie où,
grâce à une croissance accélérée, l’entreprise est devenue
leader du marché. Ce pays montre également la voie
de la diversification à travers le développement
d’un quartier de vie, à Brasov, considéré comme le plus
grand projet de régénération urbaine de Roumanie.

RESULTATS
Au 30 juin 2017, les revenus hors taxes consolidés d’Immochan sont en progression de 5,1 % à taux de change courant,
pour atteindre 327 millions d’euros. Ils progressent, à taux de change constant, de 4,4 %.
Retraités de l’impact des cessions réalisées en 2016, les revenus proforma progressent de 5,0 % à taux de change
constant par rapport à l’année dernière. Du fait de la stabilité du parc à comparable, la hausse des revenus s’explique
donc exclusivement par l’expansion (+5,0 %). Les cessions de galeries réalisées depuis le 30 juin 2016 impactent
les revenus à hauteur de -0,6 %, une baisse compensée par un impact change positif de +0,7 %.
Grâce aux investissements réalisés dans les centres commerciaux pour renforcer leur attractivité, mais aussi grâce
à l’engagement de toutes les équipes et de nos partenaires, le taux de vacants diminue de 1 point sur un an pour
atteindre 4,4 % au 30 juin 2017.
Enfin, à taux de change constant, l’EBITDA progresse de +6,5 %. Cette hausse s’explique notamment
par la bonne tenue des loyers et des frais au quotidien et par l’amélioration du risque client.

Selon Benoit Lheureux,

directeur général d’Immochan
Grâce aux résultats solides enregistrés ces 6 premiers mois de l’année, Immochan confirme sa bonne santé
et sa capacité à aller de l’avant. Nous nous engageons dans un double mouvement pour, d’une part, sécuriser
nos résultats et amorcer la mutation de nos sites et, d’autre part, diversifier nos investissements et ainsi répondre
à notre nouvelle vocation d’acteur global du développement urbain. Enfin, pour poursuivre l’ouverture de
l’entreprise à de nouveaux marchés et de nouveaux pays, une équipe pionnière est partie au Vietnam, où nous
espérons concrétiser nos premières actions dès l’année prochaine. Plus globalement, nous avons amorcé une
transformation profonde et culturelle. Nous nous sommes dotés d’une nouvelle mission : créateurs de liens, nous
lançons une nouvelle stratégie de relations clients.
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ONEY

UN 1 E R SEMESTRE 2017 SOUS LE SIGNE DE L’ACCELERATION
ET DU DEVELOPPEMENT

FA ITS MA RQUAN TS
Le 1er semestre 2017 a été marqué par une croissance
dynamique de l’activité grâce à de belles performances
commerciales, et par le lancement du projet
d’entreprise d’accélération du développement et de
l’innovation digitale.
Au cours de ce 1er semestre, Oney a signé de nouveaux
partenariats pour le paiement fractionné sur Internet
en France et en Espagne, notamment dans de nouveaux
secteurs comme celui du voyage.
En Chine, les premiers tests de paiement avec portefeuille
électronique ont été réalisés avec Auchan Retail.
Enfin, l’obtention de la licence bancaire Retail en Russie
ouvre de nouvelles perspectives commerciales,

notamment la gestion de comptes courants, de comptes
épargne et d’opérations bancaires auprès des particuliers.
Ce début d’année 2017 a également été marqué
par la mise en place de nouvelles sources de financement,
comme un produit d’épargne sur le marché allemand,
et par le lancement de nouveaux produits, tels que
3 nouvelles extensions de garanties créées pour Auchan
et Electro-Dépôt en France.
Au cours de ces 6 premiers mois, l’ensemble
des collaborateurs de Oney a écrit collectivement
le projet humain de l’entreprise, un projet collectif fort
et ambitieux, porteur de sens pour les années à venir.

RESULTATS
Oney poursuit une croissance dynamique avec une forte progression de ses activités : augmentation du nombre
de clients de +7,7 %, production de crédit en hausse de +11 % et progression de l’encours de crédit
sain à +5 %, portées notamment par les filiales française, portugaise, russe et roumaine. Les activités hors crédit
connaissent, elles aussi, une belle progression (+8,4 %) autour de l’assurance, du paiement et de la lutte contre
la fraude.
Au total, le produit net bancaire s’élève au 30 juin 2017 à 206,4 M€, soit une hausse de +9,1 % (hors effet de la cession
du titre Visa Europe en 2016).
Le coefficient d’exploitation s’élève à 68,7 % en hausse par rapport à 2016, les dépenses liées au projet d’accélération
de la transformation digitale impactant directement les frais d’exploitation. Il serait de 61,4 % hors ces éléments, contre
62,4 % en juin 2016 (retraité des effets de la cession du titre Visa Europe).
Par ailleurs, le taux de risque sur encours continue de baisser par rapport à mi-2016, et atteint 2,2 %, résultat
d’une bonne gestion du risque sur tous les marchés.
Au final, le résultat net s’élève à 26 M€ au 30 juin 2017, en baisse de -16,2 % par rapport au 30 juin 2016 (hors effet
de la cession du titre Visa Europe en 2016), là encore du fait des dépenses liées au projet de digitalisation
et d’accélération du développement. Hors ces dépenses, il progresse de 15,8 %.

Selon Jean Pierre Viboud,
directeur général d’Oney

Nous sommes très heureux de présenter de telles performances, reflet du succès que nous rencontrons
dans le déploiement de notre stratégie d’innovation et d’accompagnement de nos clients à travers des parcours
d’achat « easy and smart ». Nous intensifions cette stratégie, dans tous nos pays, aux côtés de nos partenaires
commerçants en leur proposant des solutions innovantes de paiement, d’assurances, de lutte contre la fraude
et de data sharing. Notre enjeu est d’accompagner nos partenaires sur tous leurs marchés avec des solutions
performantes, qui répondent aux enjeux du commerce d’aujourd’hui et de demain.
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ANNEXES
Bilan consolidé au 30 juin 2017
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Compte de résultat consolidé au 30 juin 2017
(variations à taux de change courant)

Parc des points de vente sous enseignes au 30 juin 2017
(y compris franchisés et partenaires)
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