Communiqué
Lure, le 23 janvier 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 : 352,2 M€
CROISSANCE ORGANIQUE DE +7,6% DES PRODUITS ESSENTIELS
Au titre de l’ensemble de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Vetoquinol s’élève à
352,2 M€ en croissance organique de +1,0%. Après impact de change défavorable de -0,5%, lié
principalement aux dollars américain et canadien, la croissance s’élève à +0,5% en données publiées.
Les produits Essentiels enregistrent une bonne performance
organique à +7,6% sur l’ensemble de l’exercice 2017 et
CHIFFRES CLÉS 2017 s’établissent à 165,4 M€ ; la croissance des Essentiels hors
impact des antibiotiques, s’établit à +9,7%. A fin décembre
2017, les Essentiels représentent 47,0% des ventes contre
44,1% à fin décembre 2016 ; cette croissance favorise
Chiffre d’affaires 2017
l’amélioration de la marge brute du Groupe sur l’exercice 2017.
352,2 M€
Les antibiotiques ne représentent plus que 32% du chiffre
d’affaires total du Groupe (33% à fin 2016). La rationalisation de
l’offre produit du Groupe a représenté en 2017 environ 1% du
+1,0%
chiffre d’affaires.
de croissance organique
Les territoires Amériques et Asie/Pacifique enregistrent de
solides performances qui s’établissent respectivement à +3,8%
et +6,9% en croissance organique. Les ventes réalisées sur le
Chiffre d’affaires Essentiels
territoire Europe demeurent quant à elles pénalisées par le
165,4 M€
contexte des antibiotiques et affichent une baisse de 2,7% en
organique.
Les ventes de produits destinés aux animaux de compagnie
+7,6%
augmentent de 1,7% en organique et celles destinées aux
de croissance organique
animaux de rente sont stables, principalement du fait des
mesures visant à restreindre l’usage des antibiotiques en santé
animale. La répartition des ventes entre les deux segments du
marché (Animaux de Compagnie/Animaux de Rente) demeure équilibrée à respectivement 55% et 45%
du chiffre d’affaires du Groupe.
Le chiffre d’affaires du 4e trimestre de l’exercice 2017 s’est établi à 88,2 M€. Les ventes des produits
Essentiels affichent une croissance organique de +2,3% ; hors impact des antibiotiques cette
croissance s’élève à +4,5% en organique. Les ventes des produits destinés à l’aide à la reproduction
progressent de près de 10% sur la période.
Le chiffre d’affaires du 4e trimestre est impacté par des effets de change négatifs (-2,7%) liés
principalement au dollar américain. Au 4e trimestre, le chiffre d’affaires de l’Europe est en retrait de
5,7%, fortement pénalisé par la baisse des antibiotiques (-8,9%). Les Amériques sont en progression de
+2,0% et la zone Asie-Pacifique est en repli de 3,5%.
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Nos produits Essentiels, plus
dynamiques et rentables que les autres produits du Groupe auront un impact positif sur nos résultats.
Nous bénéficions toujours d’une bonne génération de cash nous permettant ainsi de poursuivre notre
développement par la mise en œuvre de notre stratégie de multi-spécialiste sur 4 espèces de
destination et 6 domaines thérapeutiques. »
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Chiffre d’affaires, en M€

2017

2016

Variation à
données
publiées

Variation à
cours de
change
constants

1er trimestre

86,2

85,8

+0,4%

-1,4%

2e trimestre

89,5

86,4

+3,6%

+2,6%

3e trimestre

88,3

85,3

+3,6%

+5,2%

4e trimestre

88,2

92,8

-5,0%

-2,2%

352,2

350,3

+0,5%

+1,0%

Cumul des 12 mois

Prochaine publication : Résultats annuels 2017, le 15 mars 2018 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. Au 31 décembre 2017, Vetoquinol emploie 2 120 personnes.
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
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