
 

 Le 26 avril 2018 

 

ACTIVITÉ BOIRON 

PREMIER TRIMESTRE 2018 
(données non auditées) 

 

en milliers d’euros 2017 2018 
Var. taux 

courant 
2018/2017 

Var. taux 
constant 

2018/2017 

France  97 134 91 982 -5,3% -5,3% 

Europe (hors France) 40 418 32 899 -18,6% -17,4% 

Amérique du Nord 18 179 29 617 +62,9% +87,3% 

Autres pays  4 532 4 895 +8,0% +11,5% 

Total groupe 160 263 159 393 -0,5% +2,6% 

     

en milliers d’euros 2017 2018 

Var. taux 
courant 

2018/2017 

Var. taux 
constant 

2018/2017 

Médicaments à Nom Commun 81 016 76 575 -5,5% -4,7% 

Spécialités  78 968 82 506 +4,5% +10,0% 

Autres 279 312 +11,8% +12,2% 

Total groupe 160 263 159 393 -0,5% +2,6% 

 

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
 

• Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 est quasi stable (-0,5%) par rapport au premier trimestre 

2017 (+2,6% à taux constant) compte tenu d’un effet de change défavorable sur le dollar américain et 
le rouble. 

Cette stabilité résulte d’une baisse de l’activité en France et en Europe, avec une moindre pathologie 

hivernale qu’en 2017, compensée essentiellement par une forte progression aux États-Unis. 
 

• Le Conseil Constitutionnel français ayant invalidé la taxe de 3% sur dividendes versés, BOIRON SA a 

demandé et obtenu, fin mars, le remboursement de 3,3 millions d’euros acquittés au titre de cette taxe 
pour les exercices 2013 à 2016. Une partie de la somme, soit 1,8 million d’euros ayant été constatée en 

2017, la différence se traduira par une économie d’impôt sur l’exercice 2018. 

 

• Le 5 avril 2018, dans le cadre des dispositions du programme autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 18 mai 2017, l’entreprise a annoncé son intention de procéder au rachat de ses propres actions en 

vue de les annuler, pour un montant maximum de 75 millions d’euros et sur une période s’écoulant entre 
2018 et 2020 (sous réserve de la reconduction du programme de rachat d’actions par la prochaine 

Assemblée Générale). Au 25 avril 2018, le nombre d’actions rachetées par BOIRON s’élève à 654 614. 
 

Nous poursuivons avec la même confiance et la même détermination le développement de l’homéopathie 

dans le monde. 
 

Laboratoires BOIRON 
 
 
Nos prochains rendez-vous : 
Le 17 mai 2018 à 10 heures 30, au siège social de BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY : Assemblée Générale Mixte. 
Le 4 juin 2018 : après approbation par l’Assemblée Générale Mixte, versement du dividende proposé (1,60 € par action). 
Le 19 juillet 2018 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires au 30 juin 2018. 
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 


