Communiqué
Lure, le 26 janvier 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 350,3 M€,
EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +4,3%
Le chiffre d’affaires du Groupe Vetoquinol s’est établi à 350,3 M€ au titre de l’exercice 2016, en
croissance organique de +4,3%. Après impact de change défavorable de 2,0%, lié principalement à la
livre sterling, au dollar canadien et à la roupie indienne la croissance s’élève à +2,3% en données
publiées.

CHIFFRES CLÉS 2016

Le niveau d’activité des produits de référence s’élève à
170,9 M€, en progression de +3,6% et +5,5% en croissance
organique. À fin décembre 2016, les produits de référence
représentent 48,8% des ventes contre 48,1% à fin décembre
2015.
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Les ventes liées aux animaux de compagnie progressent de
+7,2% à données publiées et +9,1% en organique, alors que
celles destinées aux animaux de rente diminuent de -3,2%
(-1,1% en organique) principalement du aux mesures visant à
restreindre l’usage des antibiotiques en santé animale.
La dynamique de l’activité du Groupe Vetoquinol est tirée par
les solides performances enregistrées aux Amériques et en
Asie/Pacifique (en croissance organique de +9,2% et +12,7%
respectivement). Les ventes réalisées en Europe sont quant à
elles en repli de -1,0% en organique sur l’année 2016 ; les
lancements de nouveaux produits ne suffisant pas totalement
à compenser l’impact négatif des antibiotiques.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2016 s’établit à
92,8 M€, en hausse de +2,2% à données publiées et +2,9% à taux de change constant. Les trois
derniers mois de l’exercice 2016 ont été marqués par la bonne dynamique confirmée du territoire des
Amériques qui progresse de +14,3% à données publiées et +12,1% à taux de change constant.
Les fondamentaux du Groupe Vetoquinol continuent de se renforcer avec une situation financière qui
demeure saine et une situation de trésorerie nette en hausse.
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Nous avons généré en 2016 une
croissance organique en phase avec nos ambitions ; cela nous conforte dans notre stratégie de
focalisation qui conjugue l’équilibrage de notre portefeuille par classes thérapeutiques et le
déploiement de Vetoquinol à l’international sur nos pays ciblés. Forts d’une solide structure financière,
nous intensifions nos efforts d’innovation et de lancements de nouveaux produits tout en travaillant de
façon systématique sur des opportunités ciblées de croissance externe ».
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Chiffre d’affaires, en M€

2016

2015

Variation à
données
publiées

Variation à
cours de
change
constants

1er trimestre

85,8

81,3

+5,6%

+7,7%

2e trimestre

86,4

85,9

+0,6%

+4,4%

e

trimestre

85,3

84,6

+0,7%

+2,3%

4e trimestre

92,8

90,8

+2,2%

+2,9%

350,3

342,6

+2,3%

+4,3%

Cumul des 12 mois

Prochaine publication : Résultats annuels 2016, le 23 mars 2017 avant ouverture de la 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 2 084 personnes.
Vetoquinol est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Meilleure ETI-PME cotée
selon Gaïa-Index 2016.
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Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
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