
 

                                          7 septembre 2017 

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017 
(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes) 

 

Le Conseil d'Administration de BOIRON, réuni le 7 septembre 2017, a établi les comptes sociaux et les 

comptes consolidés semestriels. 

 

en milliers d'euros 
2016 2017 Variation  

  2017/2016  

Chiffre d'affaires (1) 284 304 284 668 +0,1% (2) 

Résultat opérationnel 43 390 41 066 -5,4%  
Résultat net - part du groupe 26 458 24 873 -6,0%  

     

Capacité d'autofinancement (3)  54 483 51 187 -6,0%  
Investissements nets 14 823 27 656 +86,6%  
Trésorerie nette 188 428 211 977 +12,5%  
 

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires semestriel ont fait l'objet d'un avis financier le 20 juillet 2017 
(http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Avis-financiers). 
(2) - 1,2% à taux de change constant. 

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts. 

 

 
Le résultat opérationnel au 30 juin 2017 diminue de 5,4% par rapport au premier semestre 2016 
compte-tenu de la stabilité du chiffre d’affaires et de l’augmentation des dépenses de promotion. 
Il intègre une plus-value de 3 293 K€ sur la cession de l’établissement de Lyon. Les autres postes 
de charges sont stables ou en retrait sur la période. 
 
Pour 2017, BOIRON reste prudent sur les évolutions de son chiffre d’affaires et de son résultat. 
 
Notre entreprise continue avec la même détermination le développement de l’homéopathie dans 
le monde. 
 
 

 
 

 

 
Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen par les commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les 
informations sur l’activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2017, a été diffusé conformément aux 
dispositions de l’article 221-3 du règlement général de l’AMF. Il peut être consulté sur le site de notre société 
(http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Rapports-
annuels-et-semestriels). 
Les informations complémentaires sur les résultats semestriels sont présentées dans les slides de la réunion d’information du vendredi 
8 septembre et peuvent être consultées sur le site de notre société (http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-
Investisseurs/Communication-financiere/Reunions-d-analystes). 

 
 

 

 
Notre prochain rendez-vous : 
Le 19 octobre 2017 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 30 septembre 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 et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com 
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