Communiqué
Lure, le 21 mars 2016

ACTIVITE 2015
CROISSANCE DES PRODUITS DE REFERENCE + 9,4%
ROC EN PROGRESSION DE +10,3%
Le Conseil d’administration de Vetoquinol SA, réuni le 18 mars 2016, a examiné l’activité et arrêté les
comptes de l’exercice 2015.

CHIFFRES CLÉS 2015

Chiffre d’affaires

342,6 M€ (+8,7%)

Au titre de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du Groupe
Vetoquinol s’est établi à 342,6 M€, en progression de +8,7%
à données publiées ; pour les 12 mois de l’année 2015, la
croissance à taux de change constant ressort en hausse de
+3,7%. L’impact de change favorable s’élève à +4,9%, lié
principalement au dollar américain, à la roupie indienne et à
la livre sterling.

39,1 M€ (+10,3%)

Les produits de référence, moteur de la stratégie de
Vetoquinol, s’établissent à 164,9 M€, en croissance de +9,4%
(+5,3% à taux de change constant). Cette dynamique
d’activité reflète la poursuite du déploiement de la stratégie
de focalisation du Groupe.

EBITDA

A fin décembre 2015, les produits de référence représentent
48,1% des ventes contre 47,8% à fin décembre 2014.

Résultat opérationnel courant

50,9 M€ (+3,5%)

À données publiées, les ventes liées aux animaux de
compagnie et aux animaux de rente progressent
respectivement de +10,6% et de +6,6%.

Les lancements de nouveaux produits de référence Upcard© et Permacyl©, sur le Q4 en Europe, ont
compensé la baisse des anti-infectieux dont l’usage est désormais plus encadré en santé animale.
Aux Amériques et en Asie, Vetoquinol affiche des performances solides avec des croissances
organiques respectivement de +3,9% et +6,7%.
Le résultat opérationnel courant est en progression de +10,3%, par rapport à la même période de
l’exercice précédent et s’inscrit à 39,1 M€, soit 11,4% du chiffre d’affaires. Il reflète une croissance de
la marge plus forte que celle des dépenses (respectivement +6,8% vs. +6,1%). Le résultat opérationnel
reste stable à 34,3M€ après prise en compte d’une charge de dépréciation du goodwill de 4,2 M€ due
à la baisse des perspectives de la filiale brésilienne dans un contexte économique perturbé.
Le résultat financier de l’exercice 2015 ressort à 2,2 M€, en baisse de -1,0 M€ par rapport à l’année
2014, due principalement à une diminution des autres produits et charges financiers nets, liée
essentiellement à la parité USD/Euro.
Le résultat net du Groupe Vetoquinol, s’élève à 24,2 M€, en légère diminution de -1,6 M€ ; l’EBITDA
s’établit à 50,9 M€, en hausse de +3,5% par rapport à 2014.
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Le Groupe Vetoquinol affiche une situation de trésorerie nette positive de 52,8 M€ à fin décembre
2015, en hausse de +20 M€ par rapport à fin 2014.
Le Conseil d’administration proposera à la prochaine Assemblée générale du 24 mai 2016 le versement
d’un dividende de 0,41 € par action.
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Dans un marché mondial de la santé
animale toujours en croissance, notre Groupe Vetoquinol démontre le bien-fondé de sa stratégie de
focalisation sur les produits de référence afin d’accroître notre taille et notre rentabilité. Nous
disposons d’une solide structure financière qui nous permet de réaliser nos programmes R&D et
marketing et de poursuivre nos investissements industriels. Nous demeurons par ailleurs toujours actifs
sur l’évaluation d’opportunités de croissance externe ciblées. »

2015

En millions d’euros

2014

Variation

Chiffre d’affaires total
dont produits de référence

342,6
164,9

315,3
150,7

+8,7%
+9,5%

Résultat opérationnel courant
en % du CA total

39,1
11,4%

35,4
11,2%

+10,3%

Résultat net part du Groupe
en % du CA total

24,2
7,1%

25,8
8,2%

-6,3%

50,9
14,9%

49,2
15,6%

+3,5%

EBITDA
en % du CA total

Vetoquinol confirme son éligibilité au PEA PME, conformément au décret N°2014-283 du 4 mars 2014,
pris pour l’application de l’article 70 de la loi N°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014
fixant l’éligibilité des entreprises au PEA PME.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2016, le 19 avril 2016 après Bourse.

À propos de Vetoquinol
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, à destination des animaux de rente
(bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, chats).
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et
des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.
Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du
portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance
hybride au Groupe. Vetoquinol emploie plus de 2 000 personnes.
Vetoquinol est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
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