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Le Conseil d'Administration de BOIRON, réuni le 16 mars 2016 sous la présidence de Thierry Boiron, 

a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Il a 
été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, le 19 mai 2016 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 2014 2015 
Variation 

2015/2014 

Chiffre d'affaires 609 748 607 803 -0,3% 
Résultat opérationnel 144 177 126 548 -12,2% 
Résultat net - part du groupe 89 049 73 932 -17,0% 

    

Capacité d'autofinancement  158 518 153 206 -3,4% 
Investissements nets 22 075 26 448 +19,8% 
Trésorerie nette 156 173 191 865 +22,9% 

 

 
 

 Le résultat opérationnel de 126 548 K€ est en recul de 17 629 K€ par rapport à 2014, du fait de 

la baisse du chiffre d’affaires et d’une hausse des charges opérationnelles, notamment de 

promotion. 
 

 Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution 

d’un dividende de 1,50 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 3 juin 
2016. 

 

 BOIRON poursuit toujours avec la même passion le développement de l’homéopathie dans le 

monde. En 2016, le groupe BOIRON reste prudent sur les évolutions de son chiffre d’affaires et 
de son résultat. 

 
 

 

 
 

 
 
Notre prochain rendez-vous : 
Le 28 avril 2016 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 31 mars 2016. 
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 

 


