Ventes

Effectifs

16 % France

24 % France
5 % Autres pays de l’Europe occidentale
3 % Amérique du Nord
11 % Amérique du Sud
54 % Asie Pacifique
3 % Europe centrale, Russie et autres pays

20 % Autres pays de l’Europe occidentale
11 % Amérique du Nord
10 % Amérique du Sud
26 % Asie Pacifique
17 % Europe centrale, Russie et autres pays
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5

Des positions
de premier plan
dans plus
de 25 pays

opère à travers le monde entier, pour faciliter la vie quotidienne des consommateurs et la
rendre plus agréable.
La multiplicité des usages, la diversité des pays, la variété des besoins et le développement
rapide des nouvelles technologies constituent à la fois des défis que le Groupe relève jour après

continents
Is-sur-Tille
Lourdes
Mayenne
Pont-Evêque
Rumilly
Saint-Jean-de-Bournay
Saint-Lô
Selongey
Tournus
Vernon
France

Erbach
Allemagne
Saint-Pétersbourg
Russie

jour et des opportunités pour son développement.
A cette fin, le Groupe s’appuie sur une stratégie d’innovation permanente au service de ses
Hangzhou
Shanghaï
Shaoxing
Yuhuan
Wuhan
Chine

marques et sur un pilotage fin et ciblé de son déploiement international. Cette politique lui
confère une longueur d’avance sur ses concurrents.
Par ailleurs, le Groupe a mis en place un dispositif industriel mondial s’appuyant sur une exper-

Canonsburg
USA

Omegna
Italie

tise unique dans son secteur et résolument tourné vers le progrès et la création de valeur.
Au-delà de ces fondamentaux, le développement du Groupe repose sur l’engagement des
hommes et des femmes qui lui donnent les moyens de progresser toujours et encore.

Binh Duong
Binh Duong Province
Ho Chi Minh City
Vietnam

Cajica
Copacabana (Antioquia)
Rio Negro
Colombie

C’est grâce à l’implication sans faille de ses 25 000 collaborateurs, au soutien de ses actionnaires

Baddi
Inde

et au respect de l’ensemble des parties prenantes que le Groupe pourra assurer la poursuite de
son expansion durable.

Avancer ensemble au service d’une ambition :

65 filiales commerciales

être LA référence mondiale du Petit Équipement Domestique.
29 sites industriels

São Paolo - Mooca
São Bernardo Do Campo
Recife
Brésil

Les 4 M - Chemin du Petit Bois - BP 172
69134 Ecully Cedex France
Téléphone : +33 (0)4 72 18 18 18
www.groupeseb.com
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Notre vocation

Depuis de nombreuses années, le Groupe SEB déploie
avec constance une stratégie de long terme,
qui se concrétise à travers

5

priorités

Faciliter et embellir la vie quotidienne
des consommateurs partout dans le monde en créant
des produits et services innovants pour contribuer
à leur « bien-vivre », en anticipant leurs aspirations
et désirs personnels.

nos

• Veiller au respect des principes éthiques du Groupe ;
• Poursuivre une politique sociale responsable ;
• Agir dans le cadre d’un engagement citoyen, notamment par le biais de la Fondation Groupe SEB ;
• Innover durablement pour répondre aux attentes des consommateurs ;
• Réduire les impacts environnementaux.

Volonté d’entreprendre - Passion pour l’innovation
Professionnalisme - Esprit de groupe - Respect de la personne

• Ventes 2013 : 4 161 ME, +5,4 % à tcpc*
• Résultat Opérationnel d’Activité 410 ME
• Résultat net 200 ME
• Capital détenu par le Groupe Fondateur 42,63 %
• 25 000 collaborateurs
• Communauté de l’innovation : 1 300 personnes
• Investissements innovation : 148 ME
• 115 brevets déposés en 2013
• + de 1 400 magasins sous enseignes propres
*taux de change et périmètre constant

5

enjeux

nos

Nos valeurs

Nos chiffres clés

En matière de développement durable,
nous avons une démarche structurée
autour de

• Une forte dynamique d’innovation, porteuse de différenciation et de croissance,
qui conjugue démarche de Recherche et Développement et approche ouverte,
avec des partenariats externes ambitieux et des projets collaboratifs porteurs d’avenir ;
• Un portefeuille unique de marques complémentaires, inégalé par son étendue et sa richesse ;
• Un déploiement international ciblé pour à la fois renforcer ses positions dans les pays matures
et accompagner la demande croissante des pays émergents ;
• Un réseau de distribution multiforme, avec une offre adaptée au positionnement des distributeurs,
aux spécificités locales et aux attentes des acheteurs et consommateurs ;
• Un outil industriel puissant, polyvalent et compétitif, et des structures sans cesse optimisées.

Nos univers
• Articles culinaires

• Électrique culinaire

• Soin de la maison et de la personne

Poêles, casseroles, faitouts, moules, plats à four, autocuiseurs,

Cuisson électrique : friteuses, cuiseurs à riz, plaques à induction, autocuiseurs électriques,

Soin du linge : fers et générateurs de vapeur, machines à laver semi-automatiques...

cuiseurs à basse pression, ustensiles de cuisine…

barbecues, appareils de repas conviviaux, grill-viande, grille-pain...

Soin de la maison : aspirateurs balais, traîneaux avec ou sans sac, à main et sans fil, robots,

Préparation : préparateurs culinaires, blenders, cafetières filtre, à dosettes ou espresso,

ventilateurs, appareils de chauffage et de traitement de l’air...

bouilloires électriques, machines à bière, extracteurs de lait de soja...

Soin de la personne : appareils de coiffure et d’épilation, pèse-personnes...
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