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Le 13 mars 2019 

 

RÉSULTATS 2018 
 

Le Conseil d'Administration de BOIRON, réuni le 13 mars 2019 sous la présidence de Thierry Boiron, 
a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Il a été 

décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte, le 16 mai 2019 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 2017 2018 
Variation 

2018/2017 

 

 

Chiffre d'affaires (1) 617 540 604 212 -2,2% (2) 

Résultat opérationnel 124 981 106 022 -15,2%  

Résultat net - part du groupe 78 243 57 459 -26,6%  (3) 
     

Capacité d'autofinancement (4)  148 766 131 821 -11,4%  

Investissements nets 51 182 39 407 -23,0%  

Trésorerie nette 264 940 216 830 -18,2% (5) 

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires annuel ont fait l'objet d'un avis financier le 24 janvier 2019 
(http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-
reglementee/Avis-financiers). 
(2) - 0,8% à taux de change constant. 
(3) Le résultat net intègre une provision de 9 248 K€ pour contrôle fiscal en cours. 
(4) Avant produits de placement, charges de financement et impôts. 
(5) La variation de trésorerie intègre 63 701 K€ de rachat d’actions. 

 
 

• Le résultat opérationnel s’élève à 106 022 K€, en diminution de 18 959 K€ par rapport à 2017, 

sous l’effet de la baisse du chiffre d’affaires ainsi que la hausse des coûts de production 
industrielle et des coûts de promotion. 

 

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

d’un dividende de 1,45 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 
3 juin 2019. 

 
Au 1er janvier 2019, Valérie Lorentz-Poinsot a pris ses fonctions de Directrice Générale du groupe. 

 

 
Nous poursuivons avec la même confiance et la même détermination le développement de 

l’homéopathie dans le monde. 
 

 

Laboratoires BOIRON 
 
Notre prochain rendez-vous : 
Le vendredi 26 avril 2019 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 31 mars 2019. 
Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot 
Contact information financière : Fabrice Rey 
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 
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