Communiqué de presse – 21 octobre 2008

CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2008

Lure le 21 octobre 2008 – Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de
l’année 2008 s’établit à 171,2 M€, en progression de 3,1% par rapport à
l'exercice précédent et de 4,8% à changes et périmètre constants.
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Normes IFRS, en M€

2008

2007

Variation

Chiffre d’affaires
3e trimestre

54,5

54,9

-0,8%

+0,9%

+1,9%

Chiffre d’affaires
cumulé (9 mois)

171,2

166,0

+3,1%

+4,8%

+5,4%

à changes et périmètre constants –

2

à changes constants

UNE BONNE ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE PLUS INCERTAIN
Vétoquinol a réalisé au cours du 3ème trimestre 2008 un chiffre d’affaires de 54,5 M€, en
progression de 1,9% à changes constants. Les bonnes performances en Amérique du
Nord, +7,1% hors effet de change, sont en partie masquées par l'effet dollar.
Dans un contexte économique mondial plus incertain, l'Europe est un peu moins bien
orientée qu'au cours des deux premiers trimestres précédents, notamment en France et
en Pologne. A fin septembre 2008, le chiffre d’affaires en Europe, hors effet de change,
progresse de 4,1%. Le bon équilibre du groupe entre les espèces, les zones
géographiques et les classes thérapeutiques devrait toutefois permettre de résister
efficacement à une situation de cette nature.
Vétoquinol confirme donc son objectif de réaliser sur l'exercice 2008 une croissance
organique comprise entre 4 et 5%, conforme à son modèle économique. Le groupe
dispose également d’une solide structure financière qui lui permet d’envisager l’avenir
avec sérénité et de poursuivre ses recherches de croissance externe et ses programmes
d’innovation.

VÉTOQUINOL, UNE ENTREPRISE DURABLE
L’agence indépendante de notation extra financière, EthiFinance, a décerné à Vétoquinol
l’Étoile Polaris du Meilleur Espoir récompensant sa bonne gouvernance, sa gestion des
ressources humaines et sa politique « développement durable ».
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Prochain rendez-vous :

Jeudi 22 janvier 2009, chiffre d’affaires annuel

A propos de Vétoquinol
Vétoquinol, qui célèbre en 2008 ses 75 ans, est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire
indépendant, positionné à la fois sur les animaux de rente et les animaux de compagnie. Dédié à la
santé animale, ce groupe familial est le 11e laboratoire mondial et réalise près de 80% de son
chiffre d’affaires à l’international.
Son activité s’étend de la recherche à la production et à la commercialisation de médicaments et de
produits diététiques. Positionné dans le domaine curatif, Vétoquinol développe une expertise dans
3 grands domaines thérapeutiques : anti-infectieux, douleur et inflammation, cardiologienéphrologie.
Le groupe distribue aujourd’hui ses produits dans une centaine de pays (Europe, Amérique du
Nord, Asie), en s’appuyant sur ses filiales dans 21 pays et un réseau de 110 partenaires
distributeurs. La société emploie 1 350 personnes dans le monde.

Pour plus d’informations : www.vetoquinol.com
NOTRE MÉTIER : L’ANIMAL. NOTRE ATOUT : L’HOMME
Pour toute information, contacter :
VETOQUINOL
Direction financière
Pierre KONAREFF
Tél. : 03 84 62 59 88
relations.investisseurs@vetoquinol.com

KEIMA COMMUNICATION
Relations investisseurs
Emmanuel DOVERGNE
Tél. : 01 56 43 44 63
emmanuel.dovergne@keima.fr

Relations presse
Alix HERIARD DUBREUIL
Tél. : 01 56 43 44 62
alix.heriard@keima.fr

Notre métier : l’animal. Notre atout : l’homme
2/2

