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CHIFFRE D’AFFAIRES À FIN SEPTEMBRE 2016 :
257,5 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +4,8%

Vetoquinol enregistre un chiffre d’affaires à fin septembre 2016 de 257,5 M€, en progression de +2,3%
par rapport à la même période de l’exercice précédent. Sur la même période, la croissance organique
s’établit à +4,8% et les effets de change ressortent à -2,5%.
Les produits de référence tirent la croissance de Vetoquinol et progressent de +3,9%, à données
publiées sur les neufs premiers mois de l’exercice 2016. Ils s’établissent à 123,8 M€ en croissance à
taux de change constants de +6,1%. Ils représentent 48,1% des
ventes à fin septembre 2016 contre 47,3% à la même période
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de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires
à fin septembre 2016
des produits de référence

123,8 M€
En croissance organique :

+6,1%

À données publiées, l’activité « animaux de compagnie » affiche
sur les neufs premiers mois de l’exercice 2016 une progression
de +6,6% ; l’activité « animaux de rente » baisse quant à elle de
-2,5% du fait de l’impact des mesures visant à contrôler l’usage
des antibiotiques sur ce segment de marché en Europe.
À taux de change constants, le territoire Europe qui représente
51% du CA du Groupe est stable (+0,2%) alors que les territoires
Amériques et Asie/Pacifique affichent de bonnes performances
avec des hausses respectivement de +8,1% et +13,8%.

Les ventes du troisième trimestre 2016 sont tirées par les territoires Amériques et Asie/Pacifique dont
la croissance organique s’établit à +5,9% et +14,6%. L’activité du Groupe est en repli en Europe (-3,3%)
toujours impactée par la mise en place d’actions visant à contrôler la prescription des antibiotiques ;
ces mesures pèsent significativement sur l’activité des animaux de rente. Le maintien d’une activité
soutenue dans les autres domaines, notamment le lancement d’Upcard® en animaux de compagnie,
permet de compenser en partie cette pression sur les ventes en Europe.
Vetoquinol primé au Gaïa Index 2016
Le Groupe Vetoquinol a été primé ex aequo meilleure ETI-PME cotée en matière de RSE toutes
capitalisations confondues et première de la catégorie des entreprises dont le chiffre d’affaires est
compris entre 150 et 500 M€. C’est la 4e année consécutive que Vetoquinol se classe dans le TOP 3 des
entreprises les plus performantes en matière de RSE. Le référentiel Gaïa Index permet d’évaluer le
degré de transparence et de performance extra financière des ETI-PME selon 123 critères
(économique, gouvernance, capital humain, environnement et parties prenantes).
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « La stratégie de repositionnement du
Groupe sur notre gamme de produits de référence nous permet de mieux équilibrer notre business
model en réduisant notre sensibilité aux antibiotiques et renforce notre position à l’international. Notre
solide structure financière, nous positionne favorablement pour accélérer cette mutation, notamment
par croissance externe en visant des opérations de taille significative dans nos domaines historiques ou
dans de nouveaux domaines de la santé animale. »
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À fin septembre 2016, la situation financière de Vetoquinol demeure toujours aussi solide et le Groupe
réaffirme sa confiance quant à ses perspectives d’activité pour l’année 2016.

Chiffre d’affaires, en M€

2016

2015

Variation à
données
publiées

Variation à
cours de
change
constants

Variation à
change et
périmètre
constants

1er trimestre

85,8

81,3

+5,6%

+7,7%

+7,7%

2e trimestre

86,4

85,9

+0,6%

+4,4%

+4,4%

3e trimestre

85,3

84,6

+0,7%

+2,3%

+2,3%

257,5

251,8

+2,3%

+4,8%

+4,8%

Cumul des 9 mois

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2016, le 26 janvier 2017 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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