
H 

 
 Le 19 mars 2014 

  

RREESSUULLTTAATTSS  22001133  
  

 

Le Conseil d'Administration de BOIRON, réuni le 19 mars 2014 sous la présidence de Thierry Boiron, 
a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2013. Il a 
été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte, le 22 mai 2014 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. 

 

RESULTATS DU GROUPE BOIRON  
 

en milliers d'euros 2012 
Publié 

2012 
Retraité(1) 

2013 
Variation 

2013/2012 
Retraité 

Chiffre d'affaires 566 294 566 294 617 731 +9,1% 

Résultat opérationnel 81 109 85 584 134 306 +56,9% 

Résultat net - part du groupe 49 626 50 296 82 396 +63,8% 
     

Capacité d'autofinancement  114 736 114 736 164 310 +43,2% 

Investissements corporels et incorporels nets 19 135 19 135 24 236 +26,7% 

Trésorerie nette 94 704 94 704 159 775 +68,7% 
 
(1) Après application de la norme IAS 19 révisée sur les engagements sociaux postérieurs à l’emploi. 

 
 

• La rentabilité s’améliore significativement grâce : 
- à la hausse de l’activité liée notamment à la forte pathologie du premier 

trimestre, 
- à la maîtrise des charges opérationnelles, 
- aux économies générées par les réorganisations récentes en Italie, en Belgique et 

en Suisse. 
Le résultat opérationnel est toutefois impacté par des coûts de réorganisation en Espagne et en 
Belgique à hauteur de 7 066 K€. 
 

• Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Mixte la distribution d’un 
dividende de 1,20 € euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 6 juin 
2014. 

 
• Après une année 2013 exceptionnelle marquée notamment par une forte pathologie, le groupe 

se montre prudent pour ses perspectives 2014. 
 
 
   
Notre prochain rendez-vous : 
Le 24 avril 2014 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 31 mars 2014. 
Responsable de l'information financière : Philippe Montant 
Contact information financière : Véronique Bouscayrol 
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : finances@boiron.fr 
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA 
L’information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boiron.com 


