
 

                                          5 septembre 2018 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 
(Données ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes) 

 
 

Le Conseil d'Administration du 5 septembre 2018 a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés 

semestriels. 
 

en milliers d'euros 
2017 2018 Variation  

  2018/2017  

Chiffre d'affaires (1) 284 668 280 530 -1,5% (2) 

Résultat opérationnel 41 066 35 380 -13,8%  
Résultat net - part du groupe 24 873 21 605 -13,1%  

     

Capacité d'autofinancement (3)  51 187 43 753 -14,5%  
Investissements nets 27 656 18 933 -31,5%  
Trésorerie nette 211 977 181 276 -14,5%  

     
(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires semestriel ont fait l'objet d'un avis financier le 19 juillet 2018 
(http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Avis-financiers). 
(2) +0,9% à taux de change constant. 
(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts. 

 

Au 30 juin 2018, la baisse du résultat opérationnel du groupe de 5,7 M€ par rapport à 2017, provient de la 
diminution du chiffre d’affaires et de la hausse significative des coûts de production industrielle traduisant 

tous les efforts d’investissement et de développement. Le résultat opérationnel intègre aussi la plus-value 

de cession de l’établissement de Levallois pour 6,2 M€. Au premier semestre 2017, une plus-value de 
3,3 M€ avait été enregistrée pour la vente de l’établissement de Lyon 8ème. 

 
Dans le cadre du programme de rachat d’actions, le Conseil d’Administration du 5 septembre 2018 a décidé 

de réaffecter à l’objectif d’annulation les actions acquises en vue de financer des opérations de croissance 
externe. 

Le Conseil a également décidé d’annuler, sous la condition suspensive de l’obtention d’une dérogation à 

déposer une offre publique, l’ensemble des actions auto-détenues à la date du 5 septembre 2018, soit 
1 849 196 actions, conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 

18 mai 2017. 
 

Pour 2018, dans l’éventualité d’une faible pathologie en fin d’année, le résultat opérationnel pourrait être 

en recul par rapport à celui de 2017. 
 

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

 
Laboratoires BOIRON 

 
Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les 
informations sur l’activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2018, 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 jeudi 6 
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 18 octobre 2018 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 30 septembre 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 et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com 

http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Rapports-annuels-et-semestriels
http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Rapports-annuels-et-semestriels
http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Reunions-d-analystes
http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Reunions-d-analystes

