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À TOUS, Merci !
L’année 2020 restera pour le monde entier une année de crise sanitaire sans précédent 
avec des conséquences économiques majeures. Affecté très tôt par l’épidémie du fait de 
sa présence en Chine, le Groupe a immédiatement défini comme priorité absolue la 
santé de ses collaborateurs. Cela a nécessité de prendre des mesures de protection sur 
les lieux de travail, d’isolement par la fermeture d’un certain nombre de sites industriels 
et d’organisation du travail à domicile, et ce en fonction de la situation locale de la 
pandémie et de son évolution. Cette adaptation n’aurait pu être possible sans 
l’engagement et l’agilité de l’ensemble des équipes. Je tiens à les remercier ici 
chaleureusement.
Dans ce contexte difficile, le Groupe a enregistré en 2020 des résultats très 
satisfaisants, avec un chiffre d’affaires de 6 940 M€ et un Résultat Opérationnel 
d’Activité (ROPA) de 605 M€, qui démontrent la pertinence de son modèle. 
Cette année a, par ailleurs, plus que jamais été révélatrice du renforcement de certaines 
habitudes comme le fait-maison, qui a permis à nos produits et services de démontrer 
leur pertinence, et l’accélération du développement du e-commerce, qui semble être une 
tendance pérenne. Le Groupe a, en outre, gardé le cap du long terme en poursuivant 
avec détermination sa politique d’innovation, d’investissement et d’acquisition, tout en 
réaffirmant son engagement en faveur d’un développement durable et d’une 
consommation plus responsable.
Tout cela n’aurait pu être possible sans la force, le courage et l’engagement de 
l’ensemble de nos collaborateurs, qui ont tous contribué à traverser cette crise. Ils ont 
également su faire preuve, partout dans le monde, d’un élan de solidarité et de 
générosité unique et je tenais à les remercier une nouvelle fois. 
Merci également à l’ensemble de nos parties prenantes et actionnaires, qui nous ont fait 
confiance et se sont mobilisés à nos côtés tout au long de l’année.

THIERRY DE LA TOUR D’ARTAISE, 
Président-Directeur Général du Groupe SEB

MARQUES GRAND PUBLIC MARQUES PREMIUM 

MARQUES PROFESSIONNELLES 



FACILITER ET EMBELLIR LA VIE  
QUOTIDIENNE DES CONSOMMATEURS 
ET CONTRIBUER AU MIEUX-VIVRE  
PARTOUT DANS LE MONDE

VOLONTÉ D’ENTREPRENDRE

PASSION POUR L’INNOVATION

PROFESSIONNALISME 

RESPECT DE LA PERSONNE

ESPRIT DE GROUPE

Portés par les valeurs profondes léguées  
par nos fondateurs, nous nous attachons à 
respecter une philosophie d’entreprise fondée 
sur le sens de la responsabilité, la solidarité  
et l’engagement. La stratégie de notre Groupe 
s’appuie sur cinq valeurs fortes qui ont  
une nouvelle fois pris tout leur sens en cette 
année 2020 si particulière.



NOS univers
Le Groupe SEB est présent dans près de 
150 pays. Au fil des années, il a conquis de 
fortes positions sur les différents continents 
grâce à une offre produits à la fois globale 
et locale, valorisée par un portefeuille de 
marques exceptionnel.

Depuis l’acquisition de WMF en 2016 et celle de Wilbur Curtis début 
2019, le Groupe s’est positionné comme un acteur incontournable  
du Café professionnel et confirme sa détermination à poursuivre  
son expansion dans ce secteur, avec à la fois des machines tout 
automatiques, filtres ou hybrides, connectées. Le segment 
professionnel est complété par une offre en Équipement hôtelier 
premium riche et diversifiée.

Dans la cuisine, avec des produits Électriques culinaires pour  
la cuisson, la préparation des aliments et des boissons : friteuses, 
cuiseurs à riz, autocuiseurs électriques, appareils conviviaux, grills, 
grille-pain, multi-cuiseurs, cafetières filtre ou à dosettes, machines 
expresso, bouilloires, tireuses à bière, extracteurs de lait de soja, 
blenders, robots cuiseurs, robots pâtissiers, mixeurs, batteurs, etc. 
Dans les autres pièces, avec nos produits de Soin du linge, de la 
maison et de la personne : fers et générateurs vapeur, défroisseurs, 
aspirateurs traîneaux avec ou sans sac, aspirateurs balais, robots 
vapeur, ventilateurs, appareils de chauffage, de traitement de l’air, 
appareils de coiffure, d’épilation, pèse-personnes, etc.

Acquisition  
d’EMSA 

et de WMF
PROFESSIONNEL

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Qu’ils soient à base d’aluminium, d’inox, de cuivre, de fonte,  
revêtus ou non, en verre ou bien encore en plastique, les articles 
culinaires du Groupe SEB répondent à toutes les attentes des 
consommateurs en cuisine ou en mode nomade : poêles, casseroles, 
faitouts, autocuiseurs, moulerie traditionnelle ou souple, boîtes  
de conservation, mugs isothermes, carafes, gourdes, ustensiles, 
coutellerie, etc.

ARTICLES CULINAIRES
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de Bourgogne) •1953

Lancement  
de la Super Cocotte 
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Groupe SEB  

et de son essor
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de Calor
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• 2007
Prise de 
participation 
majoritaire 
dans Supor • 2011

Acquisition 
d’Imusa et 
d’AsiaFan 
Prise de 
participation 
majoritaire 
dans Maharaja 
Whiteline • 

2015 Acquisition 
d’OBH Nordica 

Acquisition de 
Wilbur Curtis  

et de Krampouz

Groupe SEB devient le partenaire industriel exclusif de la société ANGELL
Prise de participation majoritaire dans la société américaine STOREBOUND (dont DASH)  
SEB Alliance investit dans CASTALIE et dans le GROUPE IEVA 

Groupe SEB 
devient 
partenaire 
de Chefclub  
avec une prise  
de participation 
minoritaire via  
SEB Alliance
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Acquisition  
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et de WMF

•
2018

Acquisition de  
Zahran et de  

750 g International

NOTRE histoire

Création  
de l’atelier  
de ferblanterie  
à Selongey

Acquisition d’Arno

Acquisition de Volmo
•2001 Reprise partielle de Moulinex/Krups•2004

Acquisition 
d’All-Clad
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NOS chiffres-clés 2020

* Taux de change et périmètre constants.

ROPA

605 M€
- 18,2  % - 4,8 % À TCPC*

RÉSULTATRÉSULTAT NETNET

301301 M€M€
- 20,9 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

6 940 M€
- 5,6 % - 3,8 % À TCPC*

RÉPARTITION DES VENTESRÉPARTITION DES VENTES

Autres pays Autres pays 
d’Asie d’Asie 

9 %9 %

Europe Europe 
occidentale occidentale 

39 %39 %

Amérique du Amérique du 
NordNord

11 %11 %

Amérique Amérique 
du Suddu Sud

4 %4 %

Chine Chine 
24 %24 %

Autres pays Autres pays 
EMEA EMEA 

13 %13 %

PAR ZONE PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUE

443
brevets 
déposés

31
marques

40
sites 
industriels

12
produits vendus 
chaque seconde 
dans le monde

33 000
collaborateurs

1 300 
magasins  
sous enseigne 
propre 

92 %
produits 
estampillés 
« Réparable 10 ans »


