
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Annonce de période pré-close 
 

Croissance interne du volume de +5,5% pour 
Interbrew au premier semestre 2004  
 
 
Bruxelles, le 13 juillet 2004 
 
Interbrew annonce avoir réalisé un volume total de 54,7 millions d’hectolitres 
au cours du premier semestre 2004. Ceci représente +21% de plus que le 
volume de 45 millions d’hectolitres pour la même période de l’an dernier. La 
croissance interne du volume s’élève à 2,5 millions d’hectolitres, soit +5,5%, 
près de 3x le taux de croissance du secteur au niveau mondial. Cette croissance 
a été réalisée au sein d’un environnement tarifaire qualifié de globalement 
favorable.  
 
La période sous rubrique se distingue par ailleurs, dans le sens positif du terme, par la 
progression soutenue des parts de marché des deux marques internationales de luxe, soit 
une croissance en volume de plus de +6% pour Stella Artois® et de plus de +14% pour 
Beck’s®. 
 
Au deuxième trimestre, le taux de croissance interne du volume s’est établi à +2%, 
inférieur donc au taux de croissance enregistré au premier trimestre (+11%), qui 
s’explique par les résultats particulièrement modestes du premier trimestre de 2003 tandis 
que les résultats du 2ème trimestre de 2003 étaient considérables. 
 
Sur le continent américain, la croissance interne du volume a enregistré une 
progression de +7%, mené par des volumes plus forts dans le segment des importations 
U.S.. Nos opérations au Canada ont produit des volumes légèrement plus élevés en dépit 
d’une tarification agressive dans le segment des produits à bas prix. 
 
En Europe Occidentale, nous avons accru nos volumes ainsi que nos parts de marché 
sur la plupart des places mais le volume interne a diminué de -1,8%, principalement en 
raison de l'arrêt d'un contrat de distribution de boissons au R-U, qui n’impactera pas 
l’EBITDA. 



 

 
 

 
 
La croissance interne du volume en Europe Centrale et Orientale était de +18%.  En 
Europe Centrale, le marché de la bière a enregistré un fléchissement de la croissance, qui 
s’est répercuté dans une mesure comparable sur les résultats d’Interbrew.  Les marchés 
russe et ukrainien ont enregistré d’excellents résultats depuis le début de l’année, avec 
notamment une progression substantielle des volumes et des parts de marché. 
 
Le volume interne en Asie Pacifique a diminué de -2,8%. En Corée du Sud, en raison du 
climat économique, le marché de la bière reste marqué par la dépression. La croissance 
du volume de 5,9 millions d’hectolitres en Chine procède principalement de l’acquisition 
des opérations brassicoles du groupe Lion, tandis que les opérations existantes ont 
enregistré une croissance interne du volume à deux chiffres.   
 
En 2004, Interbrew prévoit une croissance interne du volume ainsi qu’une progression de 
ses bénéfices en ligne par rapport à ses objectifs, présentés en Mars lors de l’annonce de 
ses résultats 2003. 
 

 
 
Interbrew est une société cotée (INTB – Euronext) basée en Belgique. Ses origines remontent à 1366. De nos jours, elle 
est l’un des principaux brasseurs au monde. La stratégie d’Interbrew consiste à renforcer ses plates-formes locales par 
l'établissement de positions solides sur les principaux marchés brassicoles du monde. La croissance interne, une efficacité 
hors pair, des acquisitions stratégiques et la priorité donnée à ses consommateurs en sont les instruments. Forte d’un 
portefeuille de plus de 200 marques dont Beck’s®, Stella Artois®, Leffe®, Hoegaarden®, Staropramen® et Bass®, Interbrew 
emploie près de 50.000 collaborateurs et déploie ses activités dans 21 pays sur le continent américain, en Europe et dans la 
zone Asie-Pacifique. En 2003, Interbrew a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 7 milliards d’euros. 
  
Récemment, Interbrew et Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), numéro 5 mondial, ont convenu de créer 
conjointement InterbrewAmBev, the World’s Premier Brewer, avec une part de marché mondiale de 14%.  Forte d’une 
couverture mondiale inégalée, la nouvelle entité occupe la première ou la deuxième place sur vingt marchés clés de la bière 
– soit davantage que tout autre brasseur.  InterbrewAmBev prévoit d’articuler ses activités autour de ses trois marques 
phares mondiales : Beck’s®, Brahma® et Stella Artois®. 
 
La combinaison InterbrewAmBev doit encore être clôturée. 
 
Visitez notre site internet www.interbrew.com pour plus d’information. 
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