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RRÉÉSSUULLTTAATTSS  22001166  
 

Le Conseil d'Administration de BOIRON, réuni le 15 mars 2017 sous la présidence de Thierry Boiron, 

a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Il a 
été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte, le 18 mai 2017 au siège de la 

société, à Messimy. 

Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ont été effectuées et 
les rapports d’audit relatifs à leur certification sont en cours d’émission. 

 

RÉSULTATS DU GROUPE BOIRON  
 

en milliers d'euros 2015 2016 
Variation 

2016/2015 
 

Chiffre d'affaires (1) 607 803 614 489 +1,1% (2) 

Résultat opérationnel 126 548 129 663 +2,5%  

Résultat net - part du groupe 73 932 77 725 +5,1%  

     

Capacité d'autofinancement (3)  153 206 156 171 +1,9%  

Investissements nets 26 448 34 220 +29,4%  

Trésorerie nette 191 865 240 778 +25,5%  
 
(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires annuel ont fait l'objet d'un avis financier le 26 janvier 2017 

(http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Avis-
financiers). 

. 

(2)  +1,7% à taux de change constant. 
. 
(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôt. 
 

 
 Le résultat opérationnel de 129 663 K€ progresse de 3 115 K€ par rapport à 2015, du fait de la 

hausse du chiffre d’affaires et d’une baisse des charges opérationnelles, en particulier de 

distribution. 

 
 Le Conseil d’Administration des laboratoires BOIRON proposera à l’Assemblée Générale des 

actionnaires la distribution d’un dividende de 1,60 euro par action. La mise en paiement du 

dividende interviendra le 2 juin 2017. 
 

 Notre entreprise continue avec la même détermination le développement de l’homéopathie 

dans le monde. 
En 2017, BOIRON renforce ses investissements sur les sites de Messimy et des Olmes. 

La nouvelle organisation de la distribution en France devrait être déployée à partir du second 

semestre sur une durée de deux ans environ. 
 

 Pour 2017, BOIRON reste prudent sur les évolutions de son chiffre d’affaires et de son résultat. 
 
 
 
 
Notre prochain rendez-vous : 
Le 20 avril 2017 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 31 mars 2017. 
Responsable de l'information financière : Christian Boiron 
Contact information financière : Véronique Bouscayrol 

Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr 
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA 

L’information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com 

 


