Communiqué
Lure, le 17 octobre 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES 3E TRIMESTRE 2017 :
88,3 M€, EN CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS DE +5,2%
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Vetoquinol s’élève à 88,3 M€, en
croissance à changes constants de +5,2% par rapport au troisième trimestre 2016. Le chiffre d’affaires
des produits dits Essentiels, moteur de la stratégie du Groupe Vetoquinol, s’établit à 41,9 M€, en
hausse de +16,7% à changes constants. Les trois territoires Europe, Amériques et surtout
Asie/Pacifique, affichent une solide progression avec des hausses respectivement de +4,1%, +4,1% et
+10,5%, à taux de changes constants.
Le chiffre d’affaires des produits destinés aux animaux de rente progresse de +6,1% (+7,0% à changes
constants) ; l’activité des produits liés aux animaux de compagnie progresse de +1,6% à données
publiées et de +3,8% à changes constants.

CHIFFRES CLÉS
Chiffre d’affaires
à fin septembre 2017
264,0 M€
(+2,5%)
Chiffre d’affaires
des Essentiels
à fin septembre 2017
122,7 M€
(+9,6%)

À fin septembre 2017, le chiffre d’affaires du Groupe
Vetoquinol s’établit à 264,0 M€, en croissance de +2,5% par
rapport à la même période de l’exercice précédent ; la
croissance à changes constants s’élève à +2,1% et les effets
de change ressortent à +0,4%. La progression des Essentiels
continue de tirer la croissance du Groupe et affiche +9,6% à
changes constants ; les Essentiels représentent 46,5% des
ventes à fin septembre 2017 contre 43,5% à fin septembre
2016.
À fin septembre 2017, la situation financière de Vetoquinol
demeure toujours très solide.
Vetoquinol primé à 2 reprises
Vetoquinol a reçu le 3e prix dans la catégorie du
« Gouvernement d’entreprise Valeurs Moyennes » lors de
la 14e édition des Grands Prix Agefi ; Vetoquinol a
également reçu le 2e prix du Gaïa Index 2017, filiale
d’EthiFinance. Ces distinctions récompensent, une fois
encore, l’engagement continu de Vetoquinol en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Comme nous l’avons partagé lors de
notre Investor Day du 27 septembre dernier, nous poursuivons notre stratégie de multi-spécialiste sur
4 espèces de destination et 6 domaines thérapeutiques ainsi que le déploiement de notre gamme de
produits Essentiels en forte progression sur nos marchés stratégiques ».
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Prochaine publication : CA annuel 2017 - le 23 janvier 2018 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 2 154 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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Annexe
Répartition du chiffre d’affaires

En millions d’euros

2017

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 3e trimestre

88,3

85,3

+3,6%

+5,2%

+5,2%

264,0

257,5

+2,5%

+2,1%

+2,1%

CA des 9 premiers mois
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