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en milliers d’euros 2016 2017 

Var. taux 
courant 

2017/2016 

Var. taux 
constant 

2017/2016 

France  90 494 97 134 +7,3% +7,3% 

Europe (hors France) 43 685 40 418 -7,5% -11,9% 

Amérique du Nord 16 064 18 179 +13,2% +8,9% 

Autres pays  3 846 4 532 +17,8% +12,8% 

Total groupe 154 089 160 263 +4,0% +2,2% 

 

en milliers d’euros 2016 2017 

Var. taux 
courant 

2017/2016 

Var. taux 
constant 

2017/2016 

Médicaments à Nom Commun 80 147 81 016 +1,1% +0,9% 

Spécialités  73 743 78 968 +7,1% +3,5% 

Autres 199 279 +40,2% +40,2% 

Total groupe 154 089 160 263 +4,0% +2,2% 

 

 

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 est en hausse de 4% par rapport au 
premier trimestre 2016 (+2,2% à taux constant) compte tenu d’un effet de change 
favorable sur le rouble et le dollar américain. 
Cette progression concerne la plupart des pays à l’exception de la Russie, de la 
Roumanie et de l’Espagne. 
 

Le 7 avril 2017, les Laboratoires Boiron et les Laboratoires Arkopharma ont finalisé 
l’acquisition par Boiron du Laboratoire Ferrier, filiale d’Arkopharma. 
 

Pour l’année en cours, nous restons prudents sur les évolutions du chiffre d’affaires et 
du résultat. 
Notre entreprise continue avec la même détermination le développement de 
l’homéopathie dans le monde. 
 

 
 

Nos prochains rendez-vous : 
Le 18 mai 2017 à 10 heures 30, au siège social de BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY : Assemblée 
Générale Mixte. 
Le 2 juin 2017 : après approbation par l’Assemblée Générale Mixte, versement du dividende proposé (1,60 € par action). 
Le 20 juillet 2017 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires au 30 juin 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 


