COMMUNIQUÉ DE PRESSE AD-HOC

Lalique Group: Résultat annuel 2016 en retrait
Zurich, le 15 février 2017 – Lalique Group SA (BX: LLQ), spécialisé dans la
création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale
de produits de luxe, a décidé de procéder à un ajustement de valeur exceptionnel d’EUR 1.7 millions dans ses comptes annuels 2016. Après une année
exigeante pour l’industrie du luxe, et sur la base des chiffres provisoires non
audités, l’entreprise s’attend à un EBIT d'environ EUR 3.5 millions. La publication des résultats annuels 2016 est prévue pour le 27 mars 2017.
Contre toute attente Lalique Group a été déboutée en première instance d’une
action en dommages et intérêts intentée en France contre un ancien conseil juridique. L'entreprise conteste le jugement dont elle va interjeter recours auprès de
l'instance supérieure. Toutefois, et sur la base du principe de prudence, Lalique
Group a décidé de procéder à un ajustement de valeur exceptionnel de EUR 1.7
millions relatif à la créance correspondante activée à son bilan.
Après un premier semestre 2016 exigeant, les conditions de marché sont restées
difficiles jusqu’à la fin de l’exercice pour l'ensemble de l’industrie du luxe, le segment principal Lalique ayant particulièrement été affecté. Sur la base de chiffres
provisoires non audités et compte tenu des informations actuelles, l'entreprise
s’attend à un chiffre d'affaires consolidé 2016 de l’ordre d'environ EUR 123.5 millions (exercice précédent: EUR 126.5 millions; premier semestre 2016: EUR 58.7
millions). Le bénéfice d'exploitation (EBIT) prévisionnel, après ajustement de valeur unique et exceptionnel, est estimé à environ EUR 3.5 millions (exercice précédent: EUR 11.5 millions; premier semestre 2016: EUR 1.9 millions).
Lalique Group prévoit de publier ses résultats annuels 2016 le 27 mars 2017.
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Lalique Group SA
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines
d’activité s’étendent à la parfumerie, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux,
au mobilier exclusif et accessoires d’intérieur, ainsi qu’aux arts, à la gastronomie et
à l’hôtellerie. Fondé en 2000, Lalique Group emploie quelque 600 collaborateurs
et son siège social se trouve à Zurich. Les actions nominatives du groupe (LLQ)
sont cotées à la BX Berne eXchange.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.laliquegroup.com.
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