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Le Conseil d’Administration de Robertet s’est réuni à Grasse le 17 septembre 2014 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert
et a arrêté les comptes du premier semestre 2014 qui ont été revus par les commissaires aux comptes.

Les performances du Groupe sont conformes aux prévisions avec un chiffre d’affaires, à périmètre et taux de change constants,
en hausse de 1,9 % et un bénéfice net consolidé également en augmentation.

L’activité a été relativement soutenue pour les filiales européennes mais en baisse pour les Etats-Unis.

La tendance du second semestre reste peu dynamique malgré une certaine reprise aux Etats-Unis.

Le chiffre d’affaires consolidé à fin août s’établit à 258,4 millions d’euros en augmentation de 1,3 % à structure et taux de
change constants.

Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site www.robertet.com le 30 septembre.

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2014

Produits Aromatiques

Comptes Consolidés
En milliers d’Euros 30 juin 2014 % 30 juin 2013 Variation

Chiffre d’Affaires 197 397 100 203 543 -3,02 %

Résultat opérationnel 23 354 11,8 23 910 -2,33 %

Résultat Net
Part du Groupe 15 758 8,0 15 457 +1,95 %

raconte Stéphane Audr y,
patron de Mediaghat, consul-
tantspécialisédanslespartena-
riats sportifs entre la France et
l’Inde. Au vu de ces audiences
télévisées et des recettes publi-
citaires engrangées par l’IPL au
fil de ses sept éditions, les
milieux du sport business
indiens ont voulu répliquer
l’opération avec le football.

Le sport le plus populaire de
la planète jouit d’un statut
étrange en Inde. Totalement
éclipsé par l’omniprésent cric-
ket, il n’est réellement pratiqué
que dans quelques régions pré-
cises comme celles de Calcutta
ou de Goa. Au classement Fifa,
l’Inde se classe d’ailleurs à une
consternante 150e place, à éga-
lité avec… Malte. Et si la jeu-
nesse urbaine se passionne
pour le foot, c’est devant la télé-
vision pour suivre les grands
championnats européens.

Stars et paillettes
L’Indian Super League prétend
changer tout cela sous l’impul-
sion de puissants intérêts
financiers sous la houlette
d’une coentreprise associant
IMG, le groupe américain de
sports et de médias, Reliance,
le conglomérat indien et Star
TV, le groupe de télévision de
Rupert Murdoch. Huit clubs
ont été créés avec, à leurs tours
de table, des actionnaires hom-
mes d’affaires ou superstars
locales, dont deux « dieux
vivants » du cricket, quelques-
uns des plus grands acteurs de
Bollywood. Impact médiatique
garanti ! Des professionnels du
football européen s’intéressent
aussi à l’ISL, comme le club
espagnol de l ’Atlét ico de
Madrid,actionnairedel’équipe
de Calcutta.

Le succès sera-t-il au rendez-
vous ? « Les Indiens aiment les
stars et les paillettes. Il n’y a pas
deraisonqueçanemarchepas »,
veutcroireStéphaneAudry,qui
en attend un effet d’entraîne-
mentsurl’ensembledufootball
indien.

4
À NOTER
Chaque club est autorisé
à s’offrir un joueur vedette
étranger. Les 8 clubs de
l’ISL devraient dépenser
quelque 40 millions d’euros
pour la première édition,
et les promoteurs IMG,
Reliance et Star TV investir
environ 60 millions.

Patrick de Jacquelot
— Correspondant à New Dehli

Ce ne pourrait être que la
énième tribulation de Nicolas
Anelka sur la planète foot.
Après un passage éphémère en
Chine, à lui l ’ Inde ! Mais
l’annonce de son recrutement
par le club de Bombay Mumbai
City FC va bien au-delà. Elle
s’inscrit dans un mouvement
qui consacre l’ambition de la
nouvelle Indian Super League
(ISL)defootballdecréerdetou-
tes pièces un « foot business »
en Inde en donnant à ce sport
les dimensions professionnel-
les et médiatiques qui lui man-
quent. Avant Nicolas Anelka,
pas moins d’une dizaine de
joueurs français ont été enga-
gésparl’unedeshuitéquipesde
l’ISL, dont David Trezeguet, qui
a rejoint le club de Pune, non
loin de Bombay, ou encore
Robert Pirès, qui s’installe à
Goa. Sans compter nombre
d’autres footballeurs de toutes
nationalités.

Parrainages prestigieux
Pourtouscesjoueurs, ils’agitde
tirer parti de la création de cette
toute nouvelle ligue profession-
nelle, dont la première édition
se déroulera du 12 octobre au
20 décembre. L’ISL bénéficie en
effetdeparrainagesprestigieux
sur le modèle de l’Indian Pre-
mier League : « Tout a démarré
avec la liguedecricket,quiarem-
porté un très grand succès : pen-
dant deux mois, les meilleurs
joueurs du monde viennent et
empochent de 500.000 à 1 mil-
lion d’euros par mois. C’est plus
duspectaclequedusportmaisça
fait fantasmer tout le monde »,

SPORT

Des joueurs vedet-
tes, comme Anelka
et Trezeguet, vont
être les locomotives
de l’Indian
Super League.

Lefootindien
s’offredesstars
poursaligue
professionnelle

En recrutant des stars, comme Nicolas Anelka,
la nouvelle Indian Super League de football tente de créer
un « foot business » en Inde. Photo DSM/ZDS/Wenn.com/Sipa
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LA PLACE DE L’INDE
Au classement des pays
établis par la Fifa,
la Fédération internationale
de football association,
à égalité avec… Malte.

SPORT

Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr

Lesportpourraitapportersapierre
à la réduction des déficits de la
France. C’est l’une des conclusions
de l’étude qu’a publiée hier le cabi-
net Kurt Salmon sur la pratique
sportive des Français et, surtout, le
poids économique du secteur.

Avec 17,5 millions d’individus
licenciésàunefédérationsportiveet
22,5 millions de personnes prati-
quant un sport au moins une fois
parsemaine(selondessourcesKan-
tarSport), la France est une nation
de sportifs. En agrégeant le poids
économiquedetouslesacteursdela
filière, Kurt Salmon aboutit à une
enveloppe de 35 milliards d’euros
annuels, auxquels on peut ajouter
7 milliards, au moins, si l’on valorise
la contribution des 4 millions de
participations bénévoles : diri-
geants de club, parents de sportifs,
etc. Le cabinet estime que, sur le
plan de l’emploi, à l’exception cette
fois des bénévoles, le secteur pèse
275.000 équivalents temps pleins.

L’étude mesure la place impor-
tantedusecteurpublicdanscetuni-
vers. Si le budget du ministère des
Sports,mêmeagrégéàceluiduCen-
tre national pour le développement
du sport (CNDS), ne s’élève qu’à
900 millions d’euros, l’Education
nationale, avec l’éducation physi-
que et sportive, le sport scolaire et la
filière universitaire des STAPS
(sciences et techniques des activités
physiques et sportives), pèse
3,8 milliards. Et les collectivités, vil-
les, départements, régions, font,
elles, office de premiers financeurs
du sport français avec 10,5 milliards
d’euros. Au total, le secteur public
représente 40 % du poids économi-
que de l’activité sportive, soit autant

(16,9 milliards d’euros) que la con-
sommationdesménagesenarticles
desport,cotisationsetautresachats
de billets pour accéder aux stades.
L’industrie privée ne représente,
elle, malgré l’immense résonance
médiatique des compétitions pro-
fessionnelles, presque rien. Les
entreprises n’apportent que 1,6 mil-
liard d’euros en sponsoring et
dépenses d’hospitalité à l’occasion
desgrandsévénements.Etlesdroits
audiovisuels, qui font pourtant
l’objet d’une concurrence acharnée,
ramenés à un rythme annuel, ne
représentent que 1,2 milliard.

Facteur de progrès
Le poids du secteur public est
encoreplusremarquableentermes
d’emplois.Ainsi,surlacontribution
au secteur de 10,5 milliards appor-
tée par les collectivités, 64 %, cal-
cule Kurt Salmon, sont constitués
par les dépenses de fonctionne-
ment.Et,surles275.000emploisde
la filière, 115.000 sont issus de l’Etat
ou des collectivités…

Pour Vincent Chaudel, porte-pa-
role de Kurt Salmon, le sport doit
cependant être perçu comme un
facteur de progrès pour l’ensemble
de l’économie. « Une personne pra-
tiquant une activité physique et
sportive régulière économise entre
65 et 250 euros par an sur les dépen-
ses de santé, soit 5 milliards au
total », affirme-t-il. Le sport pour-
rait aussi augmenter la producti-
vitéenentreprise,générantungain
de 4,8 milliards annuels, selon le
cabinet. n

l Pratique, consommation, investissement, gestion publique du sport français.
l Le cabinet Kurt Salmon décortique un secteur qui pèse 275.000 emplois.

Lesportpèse35milliards
d’eurosenFrance

La Coupe du monde de football, qui
s’est déroulée au Brésil en juin et
juillet derniers, a eu une répercus-
sion favorable sur le marché du
sport en France.

Au premier semestre 2014, il a
enregistré une progression de 3 %,
selonlecabinetNPD,avecunedyna-
mique concernant l’ensemble du
secteur. « Cette tendance devrait se
poursuivresurlafindel’année »,note
l’étude. L’an dernier, pour les seules
ventes de chaussures et de textile, le
marché avait atteint 6,2 milliards
d’euros dans l’Hexagone.

Comme on pouvait s’y attendre,
les articles de football ont été à la
fête avant, pendant et après la
grand-messe du football. En juillet,
rapporte ainsi NPD, « le chiffre
d’affaires du football en maillots et
ballonsadoublé.Lesventesdechaus-
sures ont, elles, progressé de 15 % ».
Le rayon des chaussures pour fem-

mes a, lui aussi,
bénéficié de ce
regain.Lesmodè-
les de sneakers, en
particulier, ont vu
leurs ventes bondir
de 20 %.

L’aquabiking, une
discipline à la mode
Au-delà de l’effet Mondial, les gran-
des tendances du marché français
se confirment, avec une activité
running,qui« vacontinuerdedomi-
ner l’activité ». Sur les six premiers
mois de l’année, selon le cabinet,
cette discipline a enregistré une
haussedesesventesde13 %chezles
femmes et de 16 % chez les hom-
mes. Parmi les pratiques montan-
tes, le cabinet NPD distingue l’aqua-
biking, autrement dit le vélo fitness
en piscine, qui « fait de plus en plus
d’adeptes ». Le basket-ball, lui, mar-
que des points chez les hommes.
Une tendance qui devrait se confir-
mer avec la performance des Bleus
au récent Mondial en Espagne et
dans la perspective de l’organisa-
tion en France l’an prochain des

phases finales de l’Euro.
Pourl’heure, lavented’articlesde

sport devrait rester bien orientée.
La rentrée scolaire s’avère tradi-
tionnellement le moment où les
mamans équipent leurs bambins
pour la reprise de l’école et des acti-
vités sportives. C’est aussi en sep-
tembre que les adultes prennent de
bonnes résolutions et s’inscrivent
dans des salles de sport. Ce qui
devrait aussi permettre au marché
de garder la forme. — D. Ch.

Lemarchéagardé
laformeaupremier
semestre
Les ventes d’articles
de sport ont progressé
de 3 % sur un an
au premier semestre 2014,
dopé par l’effet Mondial.

Les articles de
football ont été à la fête
avant, pendant
et après la grand-messe
du football. Photo DRLes droits audiovisuels

ne représentent que
1,2 milliard, ramenés
à un rythme annuel.


