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Forte progression des ventes au premier trimestre, prévisions pour l'ensemble de 
l'année confirmées 
 
 

• Groupe: ventes de CHF 26,3 milliards, croissance organique de 6,5%, croissance interne réelle de 
4,8%  

• Alimentation et Boissons: ventes de CHF 24,3 milliards, croissance organique de 6,1%, croissance 
interne réelle de 4,5% 

• Contributions positives de toutes les régions et catégories 
• Prévisions pour l'ensemble de l'année confirmées: croissance organique des activités Alimentation et 

Boissons supérieure à celle de 2009, combinée à une amélioration de la marge EBIT à taux de 
change constants 

 
Paul Bulcke, Administrateur délégué de Nestlé: «La forte performance de nos ventes au premier 
trimestre confirme que nous saisissons les opportunités dans nos différents domaines de croissance, 
tant dans les marchés émergents que développés, et ceci dans un contexte économique global encore 
difficile. En gardant l’initiative et avec une politique de prix appropriée, nous construisons nos 
positions sur le marché dans différentes catégories, conformément à notre engagement à long terme 
et discipliné pour une croissance profitable durable. Nous continuons d’investir toujours davantage 
dans nos marques, l’innovation et de nouvelles capacités de production et de distribution, de même 
que nous allons poursuivre nos programmes d’efficacité à travers le monde. Par conséquent je 
reconfirme nos prévisions pour 2010, soit une amélioration à la fois de la croissance et des marges.» 
 
 
Vevey, le 22 avril 2010 – Au cours du premier trimestre 2010, le Groupe a réalisé une croissance organique 
de 6,5%, dont 4,8% de croissance interne réelle . Les taux de change ont eu un impact de -2,7% sur les 
ventes, tandis que les acquisitions, nettes des cessions, y ont ajouté 0,6%. Dans l’ensemble, les ventes du 
Groupe ont augmenté de 4,4% à CHF 26,3 milliards. La croissance organique des activités Alimentation et 
Boissons a atteint 6,1%, dont 4,5% de croissance interne réelle. Les taux de change ont réduit les ventes 
Alimentation et Boissons de -2,6%, tandis que les acquisitions, nettes des cessions, y ont ajouté 0,7%. Dans 
l’ensemble, les ventes Alimentation et Boissons ont progressé de 4,2% à CHF 24,3 milliards. 
 
La croissance organique des activités Alimentation et Boissons de Nestlé s’est élevée à 4,6% dans les 
Amériques, à 5,1% en Europe et à 11,2% en Asie, Océanie et Afrique. Ceci confirme la dynamique créée 
dans la seconde partie de 2009, toutes les régions contribuant. La croissance de l’Europe occidentale et 
d’autres marchés développés s’est accélérée, alors que les marchés émergents du Groupe ont réalisé une 
croissance organique de plus de 10%, avec une performance particulièrement forte des pays du BRIC et une 
contribution soutenue de nos produits à positionnement populaire, des produits accessibles et nutritifs 
destinés aux consommateurs émergents.  
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Ventes par secteur opérationnel 
 
 

Janv.-Mars 
2010 

Ventes  
en CHF millions 

Janv.-Mars 
2009 

Ventes 
en CHF millions 

Janv.-Mars 
2010 

Croissance 
organique  

(%) 

Janv.-Mars 
2010 

Croissance 
interne réelle  

(%) 

Alimentation et Boissons 
• Zone Amériques 

 
7’634 

 
7’487 

 
+5,1% 

 
+2,4% 

• Zone Europe 5’336 5’241 + 3,4% +2,3% 

• Zone Asie, Océanie et Afrique 4’120 3’744 +10,3% +8,9% 

Nestlé Waters 2’036 2’068 +2,5% +2,7% 

Nestlé Nutrition 2’512 2’420 +6,5% +5,6% 
Autres Alimentation et Boissons 2’632 2’338 +11,4% +9,3% 

Alimentation et Boissons Nestlé 24’270 23’298 +6,1% +4,5% 

Pharma (y c. Alcon) 2’008 1’876 +10,5% +8,9% 

Total Groupe 26’278 25’174 +6,5% +4,8% 
Nestlé Waters, Nestlé Nutrition et «Autres Alimentation et Boissons» (y.c. Nestlé Professional) ne sont pas incluses dans les Zones. 
 
Zone Amériques  
Ventes de CHF 7,6 milliards, croissance organique de 5,1%, croissance interne réelle de 2,4% 
 
En Amérique du Nord, les glaces Dreyer’s et les produits pour animaux de compagnie Purina ont bien 
démarré l’année, comme les activités de pizza acquises en mars. La confiserie a bénéficié de l’extension de la 
marque Wonka dans le chocolat. 
 
En Amérique latine, le Brésil, le Mexique, l’Amérique centrale et Dairy Partners Americas (DPA), notre joint-
venture avec Fonterra, ont tous bénéficié d’une croissance organique très forte. Nescafé a réalisé de bonnes 
performances dans toutes les catégories de prix, et le déploiement de Nescafé Dolce Gusto dans la Zone a 
bien débuté. Le chocolat a enregistré une croissance à deux chiffres au Brésil, grâce en partie à l’amélioration 
de la performance des produits de saison.  Maggi s’est bien comporté dans la région. 
 
Zone Europe  
Ventes de CHF 5,3 milliards, croissance organique de 3,4%, croissance interne réelle de 2,3%  
 
L’Europe occidentale a connu une croissance interne réelle positive dans tous les marchés-clés. Cette 
performance illustre le succès des efforts continus de rénovation et d’innovation combinés à l’augmentation du 
soutien apporté aux marques, de même que l’accent porté sur la construction de nos positions sur le marché. 
Le déploiement de Nescafé Dolce Gusto et de Nescafé Green Blend s’est poursuivi, avec pour résultat une 
augmentation des parts de marché. De bonnes performances ont été enregistrées dans d’autres catégories, 
notamment la nouvelle gamme Maggi Juicy Chicken, les produits réfrigérés et pâtes Herta, les pizzas 
surgelées Buitoni, Nesquik, de même que les produits pour animaux de compagnie  Purina. 
 
En Europe de l’Est, la Pologne et l’Ukraine ont connu une forte croissance, tandis qu’en Russie, les catégories 
de produits d’impulsion tels que le chocolat sont toujours en phase de reprise. Maggi et Nescafé ont enregistré 
de bonnes performances. 
 
Zone Asie, Océanie et Afrique  
Ventes de CHF 4,1 milliards, croissance organique de 10,3%, croissance interne réelle de 8,9%  
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Les marchés émergents de la Zone ont continué de profiter de la dynamique créée en 2009, réalisant une 
croissance organique à deux chiffres dans les marchés tels que la Chine, l’Asie du Sud, l’Indonésie, l’Afrique 
et le Moyen-Orient, grâce à une distribution des produits plus étendue , au déploiement accéléré des produits à 
positionnement populaire, de même qu’à une augmentation de l’innovation des produits et du soutien aux 
marques. Par catégorie, le lait en poudre Nido, les produits culinaires Maggi, les boissons Nescafé et Milo en 
poudre et prêtes-à-boire, ainsi que le chocolat ont enregistré de bonnes performances. 
 
Au Japon et en Océanie, Nescafé, Milo et les produits culinaires Maggi ont tous montré une forte croissance. 
 
Nestlé Waters 
Ventes de CHF 2,0 milliards, croissance organique de 2,5%, croissance interne réelle de 2,7%  
 
Les activités d’eau embouteillée ont renoué avec la croissance dans de nombreux marchés importants 
d’Europe. De hauts niveaux de croissance ont mené à des gains de parts de marché, avec de fortes 
performances de la part de S. Pellegrino, Perrier et Contrex. Les marchés émergents ont continué à 
enregistrer une croissance organique à deux chiffres sous la marque Nestlé Pure Life. Nestlé Pure Life a 
également poursuivi sa croissance aux Etats-Unis, là où les marques régionales ont été en revanche touchées 
par la concurrence sur les prix.  
 
Nestlé Nutrition 
Ventes de CHF 2,5 milliards, croissance organique de 6,5%, croissance interne réelle de 5,6%  
 
Toutes les activités de Nestlé Nutrition (nutrition infantile, nutrition de performance, nutrition de santé et 
gestion du poids) ont réalisé une croissance interne réelle positive. 
 
La nutrition infantile a réalisé une croissance organique élevée à un chiffre, qui s’est portée à deux chiffres aux 
Etats-Unis et dans de nombreux marchés émergents. Les formules infantiles et l’alimentation pour bébé ont 
connu une croissance particulièrement forte aux Etats-Unis et dans les marchés émergents, tandis que les 
céréales infantiles ont réalisé une croissance organique à deux chiffres. Les marchés-clés européens tels que 
la France et l’Allemagne se sont aussi améliorés, alors que la Russie et l’Europe centrale ont continué à 
réaliser une forte croissance. 
 
La nutrition de santé a commencé à ressentir les bienfaits de la restructuration de son portefeuille de produits 
en 2009, avec une bonne croissance dans de nombreux marchés. La nutrition de performance a poursuivi sa 
bonne performance dans toutes les Zones.  
 
Les activités Jenny Craig, touchées par des dépenses de consommation en baisse aux Etats-Unis l’année 
dernière, ont renoué avec la croissance au premier trimestre, bénéficiant d’un afflux de nouveaux clients. Le 
déploiement de Jenny Craig en Europe a commencé ce printemps par la France et la Grande-Bretagne, 
montrant des premiers signes prometteurs. 
 
Autres Alimentation et Boissons 
Ventes de CHF 2,6 milliards, croissance organique de 11,4%, croissance interne réelle de 9,3%  
 
Le succès de Nespresso, basé sur l’excellence à chaque étape «du grain à la tasse», s’est poursuivi avec une 
croissance organique dépassant 20%. Avec l’ouverture prévue d’environ 40 nouvelles boutiques en 2010 et 
un pipeline intense d’innovation et de communication avec les clients, le numéro un mondial du café haut de 
gamme est prêt à connaître une nouvelle année de forte croissance. 
 
Nestlé Professional, nos activités de restauration hors-foyer, se remet plus rapidement que la catégorie dans 
les marchés développés et a réalisé une croissance organique à deux chiffres dans les marchés émergents. 
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Cereal Partners Worldwide a enregistré une croissance organique moyenne à un chiffre, avec une forte 
performance dans les marchés émergents, particulièrement en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et 
en Amérique latine. 
 
Ventes par produit  
 

 

 Janv.-Mars 2010 
Ventes  

en CHF millions 

Janv.-Mars 2009 
Ventes  

en CHF millions 

Janv.-Mars 2010 
Croissance 
organique  

(%) 

Janv.-Mars 
2010 

Croissance 
interne réelle  

(%) 
Boissons liquides et en poudre 4’867 4’437 +9,4% +7,2% 

Eaux 2’037 2’069 +2,5% +2,7% 

Produits laitiers et Glaces 4’511 4’285 +7,1% +6,0% 

Nutrition  2’513 2’421 +6,5% +5,6% 

Plats préparés et produits pour 

cuisiner  
4’165 4’119 +2,3% +1,6% 

Confiserie  2’968 2’747 +9,2% +4,7% 

Produits pour animaux de 
compagnie 

3’209 3’220 +4,6% +2,3% 

Alimentation et Boissons Nestlé 24’270 23’298 +6,1% +4,5% 

Produits pharmaceutiques 
(y c. Alcon) 2’008 1’876 +10,5% +8,9% 

Total Groupe 26’278 25’174 +6,5% +4,8% 
Les chiffres pour les Eaux et la Nutrition indiqués dans les tableaux "Ventes par secteur opérationnel" et "Ventes par produit" diffèrent légèrement 
dans la mesure où certains produits Eaux et Nutrition sont aussi vendus par des secteurs opérationnels autres que Nestlé Waters et Nestlé 
Nutrition. 
 
Boissons liquides et en poudre 
Ventes de CHF 4,9 milliards, croissance organique de 9,4%, croissance interne ré elle de 7,2%  
 
Les affaires de café soluble ont bénéficié du déploiement continu réussi et des gains de parts de marché de 
Nescafé Dolce Gusto et de Nescafé Green Blend, de même que de la très forte croissance dans leurs 
gammes de produits à positionnement populaire et prêtes-à-boire. Milo et Nesquik ont entraîné la croissance 
tant dans les boissons en poudre que liquides. 
 
Produits laitiers et Glaces 
Ventes de CHF 4,5 milliards, croissance organique de 7,1%, croissance interne réelle de 6,0%  
 
Dans les produits laitiers, de forts volumes ont été entraînés par la stratégie réussie des produits à 
positionnement populaire dans les marchés émergents, de même que par les laits aux bienfaits spécifiques 
sous les marques Nido et Ninho. Dans les marchés développés, CoffeeMate a aussi enregistré une 
croissance à deux chiffres, avec son déploiement continu au niveau international. 
 
Les activités de glaces ont gagné des parts de marché, particulièrement Häagen Dazs, Skinny Cow et 
Drumstick aux Etats-Unis. En Europe, le premier trimestre a vu une amélioration par rapport à la même 
période l’an dernier. 
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Plats préparés et produits pour cuisiner 
Ventes de CHF 4,2 milliards, croissance organique de 2,3%, croissance interne réelle de 1,6%  
 
Les produits culinaires Maggi ont enregistré une croissance organique à deux chiffres en Afrique, Asie, 
Amérique latine et Russie. L’Europe occidentale a aussi accéléré en comparaison à 2009, avec des 
innovations réussies telles que les sacs de cuisson avec mélanges d’épices Juicy Roast. 
 
Les activités de Nestlé dans les produits surgelés de gamme économique  ont réalisé une forte croissance 
organique en Europe et aux Etats-Unis, particulièrement les pizzas, les formats familiaux et les multi-packs. 
Les plats préparés surgelés en portion individuelle, de haut de gamme ou axé sur la nutrition, tels que Lean 
Cuisine, ont enregistré une contraction sur un marché dans l’ensemble faible.   
 
Les produits réfrigérés et pâtes Herta ont bénéficié d’une bonne croissance en Europe, tandis que Buitoni a 
réalisé de bonnes performances aux Etats-Unis. 
 
Confiserie 
Ventes de CHF 3,0 milliards, croissance organique de 9,2%, croissance interne réelle de 4,7%  
 
La catégorie a bénéficié des lancements aux Etats-Unis de nouvelles variétés Raisinets et Butterfinger, de 
même que de l’extension dans le chocolat de la marque Wonka. Nous avons réalisé une croissance organique 
à deux chiffres dans les marchés émergents, particulièrement en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. 
Munch en Inde et la gaufrette Nestlé en Chine sont deux bons exemples du succès de notre stratégie en 
matière de produits à positionnement populaire dans cette catégorie. Nous avons gagné des parts de marché 
en Russie sur un marché en contraction. L’Europe occidentale s’est améliorée, profitant de la dynamique 
créée durant la seconde partie de l’année 2009. Kit Kat a continué ses bonnes performances à travers le 
monde. 
 
Produits pour animaux de compagnie 
Ventes de CHF 3,2 milliards, croissance organique de 4,6%, croissance interne réelle de 2,3%  
 
Les activités de produits pour animaux de compagnie ont réalisé une croissance positive en Europe et aux 
Etats-Unis, s’appuyant sur une croissance organique à deux chiffres durant le premier trimestre de l’an dernier. 
Ceci a été réalisé tout en optimisant les gammes dans un certain nombre de marchés afin d’augmenter 
l’accent sur les produits de plus haute valeur. Les marques-clés telles que Pro Plan, Purina ONE, Friskies, 
Beneful, Purina Dog Chow et Fancy Feast ont poursuivi leurs bonnes performances, soutenues par des 
innovations comme Felix Sensations et Purina ONE Actilea, un produit qui renforce le système immunitaire 
des chats. 
 
Produits pharmaceutiques 
Ventes de CHF 2,0 milliards, croissance organique de 10,5%, croissance interne réelle de 8,9%  
 
Alcon et Galderma, qui ont continué à bénéficier d’un pipeline d’innovations réussies, ont enregistré de 
bonnes performances. Nous prévoyons toujours l’aboutissement de la vente de notre participation restante 
dans Alcon durant la seconde moitié de 2010.  
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Autres événements 
En février, nous avons acquis le leader du marché ukrainien des pâtes instantanées et des assaisonnements 
déshydratés de la marque Mivina, renforçant ainsi nos activités prospères de produits culinaires à croissance 
rapide dans ce pays. En février également, nos affaires d’eaux ont conclu une joint-venture avec Dashan, le 
numéro un du marché d’eau en bouteille dans la province chinoise du Yunnan, ce qui nous permet d’y étendre 
notre franchise de livraison d’eau à domicile et au bureau. En mars, nous avons commencé l’intégration des 
activités de pizza de Kraft dans la division des produits surgelés de Nestlé aux Etats-Unis, un processus qui  
se déroule très bien.  
 
Rachat d’actions 
Le programme de rachat d’actions de Nestlé, lancé en 2007, est en voie de se terminer avant la fin du premier 
semestre. Le nouveau programme pour une valeur de CHF 10 milliards annoncé en janvier 2010 démarrera 
juste après. Nous prévoyons de racheter des actions pour une valeur d’environ CHF 5 milliards durant la 
seconde moitié de 2010, ce qui portera le montant total des rachats d’action en 2010 à CHF 10 milliards. 
 
Prévisions pour l'ensemble de l'année confirmées 
Notre solide progression des ventes au premier trimestre est conforme à nos attentes. Elle confirme que nous 
saisissons les opportunités dans nos différents domaines de croissance, tant dans les marchés émergents 
que développés, et ceci dans un contexte économique global encore  difficile. En gardant l’initiative et avec 
une politique de prix appropriée, nous construisons nos positions sur le marché dans différentes catégories, 
conformément à notre engagement à long terme et discipliné pour une croissance profitable durable. Nous 
continuons d’investir toujours davantage dans nos marques, l’innovation et de nouvelles capacités de 
production et de distribution, de même que nous allons poursuivre  nos programmes d’efficacité à travers le 
monde. Pour l’ensemble de l’année 2010, nous prévoyons que nos activités Alimentation et Boissons 
atteignent une croissance organique plus élevée qu’en 2009, de même qu’une nouvelle amélioration de la 
marge EBIT à taux de change constants. 
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