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Forte croissance organique et amélioration de la marge EBIT 
au premier semestre, prévisions annuelles reconfirmées 
 

 Groupe:  

Ventes de CHF 55,3 milliards, croissance organique de 6,1%, croissance interne réelle de 4,6% 

EBIT de CHF 8,4 milliards, +13,6%; marge EBIT de 15,1%, +80 pdb1, +70 pdb à taux de change 

constants 

Bénéfice par action en hausse de 13,5% à CHF 1.60 

 Alimentation et Boissons: 

Ventes de CHF 51,0 milliards, croissance organique de 5,7%, croissance interne réelle de 4,2% 

EBIT de CHF 6,7 milliards, +10,6%; marge EBIT de 13,0%, +60 pdb sur base publiée et à taux de 

change constants 

Dépenses en marketing consommateur en hausse de plus de 14% à taux de change constants 

 

Paul Bulcke, Administrateur délégué de Nestlé: «La très bonne performance du Groupe au premier 

semestre est le résultat de l’excellente exécution de nos stratégies éprouvées dans toutes les parties 

du monde, couvrant toute la palette des marques haut de gamme aux produits premier prix, combinée 

au déploiement réussi de Nestlé Continuous Excellence. Nous avons investi davantage dans nos 

marques, nos collaborateurs et nos structures et avons préparé l’Entreprise à un second semestre 

plus difficile. Ceci me permet de reconfirmer nos prévisions annuelles annoncées précédemment pour 

Alimentation et Boissons, soit une croissance organique d’environ 5% combinée à une augmentation 

de la marge EBIT à taux de change constants». 

 
Vevey, le 11 août 2010 - Le Groupe a réalisé une croissance organique de 6,1% et une amélioration de la 

marge EBIT à 15,1%, soit une hausse de 80 points de base1. Les activités Alimentation et Boissons du 

Groupe ont atteint 5,7% de croissance organique, s’appuyant sur une base de croissance solide dans les 

marchés émergents comme en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Cette croissance représente une 

accélération par rapport à la même période en 2009, particulièrement en Europe, de même qu’en Asie, 

Océanie et Afrique. Cette performance de la croissance s’est combinée à une amélioration de la marge EBIT 

de 60 points de base dans les activités Alimentation et Boissons.  

 

La croissance organique pour toutes les activités Alimentation et Boissons s’est élevée à 5,3% dans les 

Amériques, à 3,6% en Europe et à 10,4% en Asie, Océanie et Afrique. Les marchés émergents du Groupe ont 

continué à enregistrer une croissance organique supérieure à 10%. La performance combinée des pays du 

BRIC a même été plus forte. 

 

                                                 
1 A données comparables hors effet positif de ne plus être autorisé à amortir les actifs d’Alcon destinés à être cédés en 2010 

conformément à IFRS 5 (CHF 139 millions). 
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Les moteurs-clés de croissance ont été notamment une distribution plus étendue dans les marchés émergents 

en vue de soutenir un déploiement plus large de nos produits de gamme économique à positionnement 

populaire, ainsi que le succès continu des produits haut de gamme dans les pays à la fois développés et en 

développement. Les innovations récentes dans toutes les catégories, accompagnées d’investissements 

accrus en marketing consommateur, ont été déterminantes dans le renforcement des positions du Groupe sur 

le marché.  

 

Les effets de levier obtenus à partir de notre croissance et de notre taille, de même que les gains d’efficacité 

générés par Nestlé Continuous Excellence ont contribué à l’amélioration de notre marge EBIT, même après 

l’augmentation des investissements dans nos affaires pour améliorer notre performance de manière durable.   

 
 

Résultats semestriels 
 
Les résultats du premier semestre reflètent notre attention particulière à réaliser une performance totale dans 
toutes les catégories et activités. 
 

 Au cours du premier semestre de 2010, la croissance organique du groupe Nestlé s’est élevée à 6,1%, 

dont 4,6% de croissance interne réelle. Les taux de change ont réduit de 1,5% les ventes, tandis que 

les acquisitions, nettes des cessions, y ont ajouté 1,3%. Dans l’ensemble, les ventes du Groupe ont 

progressé de 5,9% à CHF 55,3 milliards. 

 La croissance organique des activités Alimentation et Boissons s’est élevée à 5,7%, dont 4,2% de 

croissance interne réelle. Les taux de change ont réduit de 1,5% les ventes et les acquisitions, nettes 

des cessions, y ont ajouté 1,4%. Dans l’ensemble, les ventes des activités Alimentation et Boissons 

ont progressé de 5,6% à CHF 51,0 milliards. 

 La marge EBIT du Groupe a augmenté de 80 points de base à données comparables, ou de 70 

points de base à données comparables à taux de change constants, et de 100 points de base sur 

base publiée, pour atteindre 15,1%. Pour les activités Alimentation et Boissons, l’amélioration a été 

de 60 points de base à 13,0%, sur base publiée et à taux de change constants. Nous avons atteint 

cette marge EBIT plus élevée tout en ayant augmenté, dans le même temps, nos dépenses en 

marketing consommateur dans les activités Alimentation et Boissons de plus de 14% à taux de 

change constants. 

 Le coût des produits vendus a baissé de 160 points de base à données comparables (180 points de 

base sur base publiée). Les économies générées par Nestlé Continuous Excellence ont été 

conformes avec notre objectif de CHF 1,5 milliard pour l’ensemble de l’année et ont plus que 

compensé la pression des coûts des matières premières. La réalisation des économies prévues pour 

l’ensemble de l’année aidera le Groupe à atteindre ses objectifs de marge EBIT pour l’ensemble de 

l’année, dans un environnement de prix des matières premières plus concurrentiel au second 

semestre.   

 Les coûts de distribution ont baissé de 40 points de base, bien que les coûts liés au pétrole aient 

été plus élevés qu’au premier semestre de 2009. Ce résultat est dû aux synergies de distribution 

réalisées à travers toutes les opérations et dans les trois Zones, ainsi que des efforts continus de 

Nestlé Waters pour optimiser ses structures de distribution. 
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 Les coûts administratifs ont baissé de 20 points de base, illustrant le déploiement de Nestlé 

Continuous Excellence au-delà des opérations. 

 Le bénéfice par action a progressé de 13,5%, de CHF 1.41 à CHF 1.60. 

 Le bénéfice net s’est élevé à CHF 5,5 milliards, en hausse de 7,5%. 

 Le cash flow d’exploitation du Groupe s’est monté à CHF 5,8 milliards, résultant de la normalisation 

des niveaux du fond de roulement. 

 
 

Marche des affaires 
 
Zone Amériques 
 
Ventes de CHF 16,3 milliards, croissance organique de 6,1%, croissance interne réelle de 3,1%; marge EBIT de 
15,1%, -10 points de base. 
 

 En Amérique du Nord, les affaires de produits pour animaux de compagnie Purina ont poursuivi leurs 

bonnes performances, avec une accélération au cours du premier semestre. Beneful a connu une 

croissance à deux chiffres, tandis que ONE et Dog Chow ont réalisé une croissance moyenne à 

élevée à un chiffre. En confiserie, l’extension de Wonka dans le chocolat a continué à stimuler la 

croissance, tout comme Nescafé Clásico pour le café soluble. L’ensemble de la catégorie des repas 

préparés surgelés a continué de souffrir de la faible demande. Alors que Stouffers’ et Hot Pockets se 

sont améliorés, Lean Cuisine a continué de reculer dans un environnement concurrentiel très difficile. 

Une nouvelle gamme Lean Cuisine a été lancée en juin et nous envisageons une amélioration d’ici à 

la fin de l’année. Les activités de pizzas surgelées, acquises en mars, se sont particulièrement bien 

comportées, en particulier la marque DiGiorno, qui a réalisé une croissance organique d’environ 14%. 

Dans les glaces, nous avons enregistré une bonne croissance de la part d’Häagen Dazs et de Skinny 

Cow. 

 En Amérique Latine, la croissance s’est accélérée durant le second trimestre de 2010 pour atteindre 

une croissance organique à deux chiffres au premier semestre. Les plus grandes catégories de la 

région, les produits laitiers et le chocolat, ont réalisé de bonnes performances. Les produits laitiers ont 

enregistré une bonne croissance dans pratiquement toute la région, particulièrement au Brésil et dans 

la partie australe, ainsi que dans notre joint-venture Dairy Partners of America avec Fonterra. Le 

chocolat a connu un solide début d’année et une saison de Pâques réussie au Brésil et au Mexique, 

de même que dans de plus petits marchés. Les produits culinaires Maggi ainsi que Nescafé ont 

également bien progressé dans leurs marchés-clés. 

 En comparaison au premier semestre de 2009, la marge EBIT a baissé de 10 points de base à 15,1% 

des ventes. Ceci est principalement dû à la faible demande dans les produits surgelés en Amérique 

du Nord. Le bon niveau d’économies réalisées et la forte croissance dans la Zone ont apporté une 

contribution positive à la marge. Nous avons continué à augmenter nos investissements dans nos 

marques.  

 

Zone Europe 
 
Ventes de CHF 10,7 milliards, croissance organique de 2,2%, croissance interne réelle de 1,3%; marge EBIT de 
11,9%, +10 points de base. 
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 En Europe occidentale, nous avons réalisé une croissance interne réelle positive dans tous les 

marchés-clés. Nous avons réalisé cette solide performance en mettant l’accent sur le renforcement de 

la distribution, l’amélioration du service aux clients et l’accélération de l’innovation et rénovation. En 

Europe méridionale, la croissance a été positive en Italie et dans la région Ibérique et en Europe de 

l’Est, la Pologne et l’Ukraine ont enregistré de fortes performances. En Russie, nous avons enregistré 

de bonnes performances dans de nombreuses catégories, bien que celles des glaces et du chocolat 

soient restées modérées.  

 Le marché des glaces a connu un début de saison plutôt lent en Europe occidentale, toutefois, 

l’évolution a été positive pour tout le portefeuille de la Zone. Le café soluble a réalisé une bonne 

croissance, avec Nescafé Dolce Gusto qui a continué à créer une dynamique et à prendre des parts 

dans son segment de marché. Les deux segments ayant enregistré de bonnes performances ont été 

les produits culinaires réfrigérés, particulièrement Herta, et les produits culinaires surgelés, comme les 

pizzas Buitoni et Wagner. Les produits culinaires ambiants, principalement Maggi, ont gagné du 

terrain dans leur plus grand marché, l’Allemagne, et la gamme Juicy Chicken a continué à augmenter 

ses parts de marché à travers toute l’Europe. Dans le chocolat, KitKat a réalisé une bonne 

performance dans toute la Zone. Les produits pour animaux de compagnie ont poursuivi leur bonne 

dynamique dans la Zone, avec une croissance organique moyenne à un chiffre. Ils ont enregistré de 

bons résultats en Russie, en Espagne et en France, entre autres, et de fortes performances ont été 

réalisées par les marques haut de gamme telles que Gourmet, Friskies, ONE et ProPlan.  

 La marge EBIT a progressé de 10 points de base à 11,9%. Ceci reflète les économies réalisées par 

Nestlé Continuous Excellence, de même que la baisse du coût des matières premières par rapport au 

premier semestre 2009. Ce résultat a été obtenu malgré la hausse des investissements en publicité et 

promotions. 

 

Zone Asie, Océanie et Afrique 
 
Ventes de CHF 8,6 milliards, croissance organique de 9,0%, croissance interne réelle de 7,6%; marge EBIT 
de 16,9%, +20 points de base.  
 

 Les marchés émergents de la Zone Asie, Océanie et Afrique ont réalisé une croissance à deux 

chiffres, avec de fortes performances à travers la Zone. La région Asie du Sud, notamment l’Inde, la 

région Indochine, dont le Vietnam et la Thaïlande, la région Afrique Centrale/Occidentale, l’Indonésie 

et la Chine se sont démarquées. La croissance en Océanie et au Japon est restée plate. 

 La plupart des catégories ont enregistré de fortes performances. Nido et les autres marques de lait ont 

retrouvé une bonne croissance après une année 2009 difficile. Les produits culinaires ambiants, 

Maggi, ont aussi connu une croissance à deux chiffres, grâce à l’élargissement continu de la 

distribution, de même qu’à une innovation réussie, comme le cube de bouillon en poudre. Les 

boissons en poudre et prêtes-à-boire ont bien progressé sous les marques telles que Milo, Nestea et 

Nescafé. Le café soluble a connu une forte dynamique dans les marchés émergents et a enregistré 

de bonnes performances au Japon, en particulier grâce au lancement dans ce marché du système à 

café Nescafé Barista. Le chocolat a continué à bénéficier d’une croissance à deux chiffres dans les 

marchés émergents, entraînée en partie par la mise en œuvre réussie du modèle des produits à 

positionnement populaire, dont font partie Nestlé Eclairs en Inde qui constituent dans le portefeuille de 

Nestlé le produit au prix le plus bas.  
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 La marge EBIT a progressé de 20 points de base à 16,9%, traduisant l’effet de levier de la croissance 

dans les catégories les plus profitables. Ceci est le résultat d’un investissement accru dans les 

marques et la distribution. 

 

Nestlé Waters 
 
Ventes de CHF 4,7 milliards, croissance organique de 2,5%, croissance interne réelle de 3,0%; marge EBIT 
de 8,4%, +10 points de base.  
 

 Le marché de l’eau dans le monde développé a retrouvé la croissance après plusieurs années de 

recul de la consommation. Dans le monde émergent, la solide croissance s’est poursuivie et nous 

avons atteint presque 20% de croissance organique. La performance des parts de marché du Groupe 

a été bonne dans le monde entier.  

 Nous avons réalisé une croissance interne réelle positive à la fois en Amérique du Nord et en Europe. 

En Amérique du Nord, Nestlé Pure Life a poursuivi ses bonnes performances et toutes les eaux 

régionales, comme Poland Spring, ont amélioré leur croissance. En Europe, nous avons enregistré 

une croissance positive dans un certain nombre de marchés, notamment la France et la Grande-

Bretagne, malgré un mauvais début d’été. Les marques internationales, spécialement S. Pellegrino et 

Perrier, ont également pris un solide départ dans l’année au niveau global.  

 La marge EBIT a progressé de 10 points de base à 8,4%. Ceci reflète la croissance plus rapide des 

marchés émergents, de même que la forte performance des marques internationales. Le coût des 

matières premières a été plus élevé qu’au premier semestre 2009, mais ceci a été compensé par les 

économies réalisées par Nestlé Continuous Excellence, notamment dans les coûts structurels, et par 

les effets bénéfiques sur les coûts de l’allègement du poids des bouteilles.  

 

Nestlé Nutrition 
 
Ventes de CHF 5,3 milliards, croissance organique de 6,2%, croissance interne réelle de 5,2%; marge EBIT de 
19,0%, +160 points de base.  
 

 La nutrition infantile a connu un bon début d’année, avec une croissance positive dans toutes les 

zones et une croissance à deux chiffres dans de nombreux marchés émergents, notamment la Russie, 

la Chine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les trois segments, formules infantiles, aliments pour bébé et 

céréales infantiles, ont tous contribué, les céréales de manière particulièrement forte. La clé de la 

performance a été les innovations continues fondées sur la R&D telles que les céréales infantiles avec 

probiotiques et les formules infantiles qui aident à soulager les coliques.  

 La nutrition de santé a aussi gagné en dynamique par rapport à 2009, particulièrement dans les 

marchés émergents mais aussi dans les marchés développés comme la France et l’Espagne, avec un  

accent particulier porté sur les domaines stratégiques, comme la pédiatrie et les soins intensifs. Nos 

affaires de gestion du poids Jenny Craig ont connu une bonne croissance dans leurs activités de 

livraison à domicile aux Etats-Unis, mais la faible fréquence des centres de consultation est restée un 

frein à la performance. Concernant le lancement en France et en Grande-Bretagne, bien que très 

récent, les premières indications sont positives.   
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 La marge EBIT a progressé de 160 points de base à 19%. Cette performance s’explique par une 

croissance plus élevée qu’au premier semestre 2009, combinée à des réorganisations structurelles 

terminées l’an dernier, à des économies réalisées par Nestlé Continuous Excellence, à une 

rationalisation de produits dans certaines divisions et aux synergies réalisées à partir d’acquisitions. 

Cette amélioration a été obtenue en même temps qu’a été augmenté le soutien à nos marques. 

 

Autres Alimentation et Boissons 
 
Ventes de CHF 5,4 milliards, croissance organique de 10,3%, croissance interne réelle de 8,9%; marge EBIT de 
18,6%, +250 points de base.  
 

 Nestlé Professional a continué à bâtir sur la dynamique positive déjà créée au premier trimestre 

2010, les marchés émergents conduisant la croissance. Le repositionnement stratégique de la division 

boissons en tant que fournisseur de solutions montre déjà des signes de son potentiel à générer une 

valeur plus importante dans nos relations avec nos clients. Les activités alimentation ont aussi gagné 

en dynamique, avec de bonnes performances enregistrées en Chine, en Amérique Latine et en 

Europe. 

 Nespresso a connu une nouvelle période solide, avec une croissance organique supérieure à 25% et 

des ventes dépassant les CHF 3 milliards sur base annualisée. L’activité a continué de profiter d’une 

croissance à deux chiffres dans ses marchés les plus avancés, comme la Suisse et la France, en 

dépit d’un environnement concurrentiel changeant, tandis qu’elle a augmenté son empreinte dans de 

nombreux autres endroits du monde. Le développement des boutiques gagne de la vitesse, avec 

l’ouverture prévue de trente boutiques en 2010, de Shanghai à New York, en passant par Miami et 

Cape Town. Dans le même temps, les investissements dans les capacités de production se 

poursuivent, comme l’agrandissement de la fabrique à Avenches, qui portera à CHF 400 millions le 

montant total des investissements sur le site, permettant ainsi de doubler la production de capsules 

d’ici à 2012. 

 Cereal Partners Worldwide a augmenté ses parts de marchés au niveau global, avec une forte 

performance dans les marchés émergents comme dans les marchés développés tels l’Australie et la 

France. Beverage Partners Worldwide a aussi réalisé une croissance positive sur la période. 

 La marge EBIT du segment a progressé de 250 points de base à 18,6%, ses principaux constituants 

ayant tous contribué. Nespresso a enregistré une performance particulièrement forte et Nestlé 

Professional a continué de bénéficier de ses efforts d’amélioration de sa base de coût et de réduction 

des affaires insuffisamment performantes.  

 

Pharma 
 
Ventes de CHF 4,3 milliards, croissance organique de 11,1%, croissance interne réelle de 9,2%; marge EBIT 
de 39,9%, +530 points de base, +210 points de base à données comparables.  
 

 Une forte performance a été réalisée par toutes les affaires. L’amélioration de la marge EBIT d’Alcon 

à données comparables exclut l’impact positif de ne plus être autorisé à amortir les actifs d’Alcon 

destinés à être cédés en 2010 conformément à IFRS 5.  
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Faits marquants du Groupe durant le premier semestre 2010  

 

 Nous avons annoncé la vente de notre participation restante dans Alcon pour USD 28 milliards 

environ et nous prévoyons d’achever la transaction au cours du troisième trimestre de 2010. 

 

 Nous avons complété l’acquisition des activités de pizza de Kraft et, juste après la période prise en 

compte, avons racheté Vitaflo, un fournisseur global de produits de nutrition clinique basé en Grande-

Bretagne. Nous avons également acquis le numéro un des nouilles instantanées et des 

assaisonnements déshydratés en Ukraine sous la marque Mivina. 

 

 Nous avons créé une joint-venture avec Dashan, le numéro un de l’eau embouteillée dans la province 

chinoise du Yunnan. 

 

 De nouvelles fabriques ont été inaugurées dans divers marchés émergents: un centre de recherche et 

développement pour les biscuits et les snacks à base de céréales à Santiago du Chili, une fabrique 

consacrée à la fabrication de lait en poudre et de produits de confiserie à Dubaï et une fabrique 

d’embouteillage en Pologne. De plus, nous avons agrandi nos sites de traitement du lait en Indonésie. 

 

 Nous avons annoncé plusieurs investissements dans les marchés émergents: l’un de USD 390 

millions au Mexique et l’autre de CHF 150 millions dans la région Afrique Equatoriale, les deux 

s’étendant sur une période de trois ans. De plus, nous allons investir CHF 60 millions dans la 

construction d’une nouvelle fabrique de produits culinaires en Russie et CHF 98 millions pour une 

nouvelle fabrique de produits laitiers aux Philippines. 

 

 Le programme de gestion du poids Jenny Craig a été lancé en France et en Grande-Bretagne. 
 

 Nous avons achevé notre programme de rachat d’actions de CHF 25 milliards sur trois ans et avons 

lancé un nouveau programme de rachat d’actions de CHF 10 milliards. 

 

 

Perspectives 

 
La croissance organique et la marge EBIT du Groupe au premier semestre, combinées à l’effet positif de nos 

investissements continus dans nos affaires nous permettent de reconfirmer nos prévisions annuelles déjà 

annoncées pour Alimentation et Boissons: une croissance organique d’environ 5% et une amélioration de la 

marge EBIT à taux de change constants par rapport à l’an dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts Médias Robin Tickle Tél.: +41 21 924 22 00 
  Investisseurs Roddy Child-Villiers Tél.: +41 21 924 36 22 
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Annexe 
 
Aperçu des ventes au premier semestre 2010 et marge EBIT  

 
   Marges EBIT  

Janv.-Juin 

2010 

Ventes  
en CHF 
millions 

Janv.-Juin 2010 

Croissance 
organique  

(%) 

Janv.-Juin 2010 Changements vs 
Janv.-Juin 2009 

Par secteur opérationnel 

Alimentation et Boissons 

 Zone Amériques 

 

16’302 

 

6,1 

 

15,1% 

 

-10 pdb 

 Zone Europe 10’692 2,2 11,9% +10 pdb 

 Zone Asie, Océanie et Afrique 8’598 9,0 16,9% +20 pdb 

Nestlé Waters 4’731 2,5 8,4% +10 pdb 

Nestlé Nutrition 5’251 6,2 19,0% +160 pdb 

Autres Alimentation et Boissons 5’429 10,3 18,6% +250 pdb 

Alimentation et Boissons Nestlé 51’003 5,7 13,0% +60 pdb 

Pharma  (y c. Alcon) 4’341 11,1 39,9% +210 pdb1 

Total Groupe 55’344 6,1 15,1% +80 pdb1 

Par produit 

Boissons liquides et en poudre 10’112 8,4 22,0% +20 pdb 

Eaux 4’735 2,5 8,4% +10 pdb 

Produits laitiers et Glaces 10’126 5,6 11,5% +50 pdb 

Nutrition  5’253 6,2 19,0% +160 pdb 

Plats préparés et produits pour 

cuisiner 
8’753 3,4 11,3% -90 pdb 

Confiserie 5’497 8,4 12,0% +70 pdb 

Produits pour animaux de 

compagnie 
6’527 5,1 17,6% +190 pdb 

Produits pharmaceutiques 
(y c. Alcon) 

4’341 11,1 39,9% +210 pdb1 

Total Groupe 55’344 6,1 15,1% +80 pdb1 

Nestlé Waters, Nestlé Nutrition et Autres Alimentation et Boissons (y c. Nestlé Professional) ne sont pas inclus dans les Zones. 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. 

 
 
 
 
 
1 A données comparables hors effet positif de ne plus être autorisé à amortir les actifs d’Alcon destinés à être cédés en 2010 

conformément à IFRS 5 (CHF 139 millions). 


