Communiqué
Lure, le 27 juillet 2017

PRODUITS DE REFERENCE : +6,1% EN ORGANIQUE AU S1
RESULTAT NET PART DU GROUPE : +6,5% A 14,4 M€
Le Conseil d’administration de Vetoquinol SA, réuni le 26 juillet 2017, a examiné l’activité et arrêté les
comptes du premier semestre de l’exercice 2017.
Le chiffre d’affaires de Vetoquinol du 1er semestre 2017 s’établit à 175,7 M€ contre 172,2 M€ sur la
même période en 2016, en hausse de +2,0% à données publiées (+0,6% en organique). Les produits de
référence progressent de +6,9% à données publiées (+6,1% en organique). Le résultat net part du
Groupe s’élève à 14,4 M€, en progression de +6,5%.
Au 2e trimestre, le Groupe Vetoquinol enregistre un chiffre d’affaires de 89,5 M€, en hausse de
+3,6% à données publiées par rapport à la même période de 2016 ; (+2,6% de croissance organique).
Cette progression reflète une solide performance aux Amériques et une stabilité des ventes en Europe.
La croissance des produits de référence en données publiées s’élève à +11,7% au 2e trimestre.

CHIFFRES CLÉS S1 2017
Chiffre d’affaires
175,7 M€
(+2,0%)
ROC
20,6 M€
(+0,4%)
Trésorerie nette
75,7 M€

Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires des produits de
référence s’élève à 80,8 M€, en progression de +6,9% à
données publiées par rapport à la même période de 2016.
Ils représentent 46,0% des ventes à fin juin 2017 contre
43,9% à fin juin 2016. Il convient de noter que, dans le
cadre de l’analyse approfondie de son portefeuille produits,
le Groupe a procédé à une mise à jour de la base des
produits de références avec effet au premier janvier de
l’année 2017. Au titre de l’année 2016, près de 16,2 M€ de
chiffre d’affaires ont été ainsi reclassés de produits de
référence à produits complémentaires, sans impact sur le
chiffre d’affaires total du Groupe. Il s’agit de produits qui se
sont révélés peu internationalisables ou de produits tiers
en distribution.
Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires lié aux animaux
de compagnie progresse de +3,4% à données publiées et de
+2,7% en organique. Les ventes destinées aux animaux de
rente sont en légère croissance de +0,4% (-1,8% en
organique), toujours pénalisées par les mesures visant à
restreindre l’usage des antibiotiques en santé animale.

Les territoires Amériques et Asie/Pacifique affichent un premier semestre en forte hausse
respectivement de +8,4% et +12,2%, en données publiées. L’Europe est quant à elle en baisse de 5,1%
à données publiées.
Le résultat opérationnel courant de Vetoquinol s’élève à 20,6 M€ à fin juin 2017, stable par rapport à
la même période de l’exercice précédent ; il s’établit à 11,7% du chiffre d’affaires. La marge sur achats
consommés progresse de +3,4% ; l’augmentation des dépenses est liée en partie aux frais de R&D qui
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représentent 7,2% du chiffre d’affaires (6,9% au S1 2016) ainsi qu’au renforcement de l’équipe
commerciale aux USA et un effort marketing accru.
Au 30 juin 2017, le résultat financier s’établit à -1,3 M€ contre -0,7 M€ à fin juin 2016. Cette baisse du
résultat financier au 1er semestre de l’exercice 2017 résulte d’effets de change négatifs liés à la forte
volatilité des marchés financiers.
L’EBITDA du Groupe ressort à +26,0 M€ en baisse de -1,5 M€ ; il représente 14,8% du chiffre d’affaires
vs 15,9% à la fin du 1er semestre 2016.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 14,4 M€, en hausse de +6,5%. Il prend en compte une baisse
de la charge d’impôt liée au mix géographique et à la volatilité des changes.
Vetoquinol affiche à fin juin 2017 une situation de trésorerie nette positive de 75,7 M€, prenant en
compte le décaissement de 1,3 M€ pour l’acquisition de la société autrichienne VetCom Pharma.
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Dans un contexte réglementaire
toujours plus exigeant pour l’utilisation des antibiotiques, nous intensifions notre focalisation sur notre
gamme de produits de référence, moteur de notre dynamique. Les performances enregistrées au
1er semestre de l’exercice 2017 et notamment au 2e trimestre nous rendent confiants quant à la
poursuite de notre développement ».

Prochaine publication : Journée Investisseurs - le 27 septembre 2017.
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.
Pour toute information, contacter :
VETOQUINOL
Relations investisseurs
Marie-Josée AUBRY-ROTA
Tél. : 03 84 62 59 88
relations.investisseurs@vetoquinol.com

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

2/3

Annexe
Répartition du chiffre d’affaires semestriel

2017

En millions d’euros

2016

Variation
à données
publiées

Variation à
cours de
change
constants

Variation à
change et
périmètre
constants

CA 1er trimestre

86,2

85,8

+0,4%

-1,4%

-1,4%

CA 2e trimestre

89,5

86,4

+3,6%

+2,6%

+2,6%

CA 1er semestre

175,7

172,2

+2,0%

+0,6%

+0,6%

Compte de résultat semestriel simplifié
En millions d’euros

S1
2017

S1
2016

Variation

Chiffre d’affaires total
dont produits de référence

175,7
80,8

172,2
75,6

+2,0%
+6,9%

Résultat opérationnel courant
en % du CA total

20,5
11,7%

20,5
11,9%

+0,1%

Résultat net part du Groupe
en % du CA total

14,4
8,2%

13,5
7,8%

+6,5%

25,9
14,7%

27,4
15,9%

-5,8%

S1
2017

S1
2016

14,4

13,5

Charge d’impôt

4,8

5,7

Résultat financier

1,3

0,7

Provisions comptabilisées en autres
produits et charges opérationnels

0,0

0,6

Dotations et reprises aux provisions

(0,8)

0,3

6,2

6,6

25,9

27,4

EBITDA
en % du CA total

Réconciliation de l’EBITDA semestriel
En millions d’euros

Résultat net avant MEE

Dotations aux amortissements
EBITDA
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