
 

 Le 26 avril 2019 

ACTIVITÉ BOIRON 

PREMIER TRIMESTRE 2019 
(données non auditées) 

 
 

en milliers d’euros 
2018 2019 Var. taux 

courant 
2019/2018 

Var. taux 
constant 

2019/2018 

France  91 982 83 440 -9,3% -9,3% 

Europe (hors France) 32 899 31 779 -3,4% -1,9% 

Amérique du Nord 29 617 23 580 -20,4% -26,0% 

Autres pays  4 895 4 516 -7,7% -6,8% 

Total groupe 159 393 143 315 -10,1% -10,8% 

 

en milliers d’euros 

2018 2019 Var. taux 
courant 

2019/2018 

Var. taux 
constant 

2019/2018 

Médicaments à Nom Commun 76 575 69 067 -9,8% -10,2% 

Spécialités  82 506 73 845 -10,5% -11,5% 

Autres 312 403 +29,2% +29,2% 

Total groupe 159 393 143 315 -10,1% -10,8% 

 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 est en recul de 10,1 % par rapport au premier trimestre 

2018 (- 10,8 % à taux constant). Cette baisse provient : 
 

 principalement de la France où le chiffre d’affaires est en recul de 9,3 %. Depuis plusieurs mois, 

l’homéopathie fait l’objet d’attaques injustifiées et de contre-vérités alors que 85 % des médecins 

généralistes libéraux déclarent prescrire de l’homéopathie à leurs patients (enquête IPSOS mars 2019). 
Les 18 acteurs français de la profession et les associations de patients ont lancé une campagne de 

mobilisation : chacun peut signer la pétition sur le site internet MonHomeoMonChoix.fr, ou en envoyant 
« Homeo » par SMS au 32 321. 

 
 en partie par un effet de base significatif sur les Etats-Unis, dont les ventes avaient progressé de 75,9 % 

(soit + 11,8 M€) sur le premier trimestre 2018. Les ventes de ce trimestre restent cependant supérieures 

de 5,6 M€ au niveau atteint au premier trimestre 2017.  

 
 dans une moindre mesure d’une baisse en Espagne, en Pologne et en Belgique. 

 

Compte tenu de l’activité de ce premier trimestre et de l’impact des investissements industriels, nous 

anticipons un résultat opérationnel 2019 inférieur à celui de 2018. 
 

 

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

dans le monde. 
 

 
Laboratoires BOIRON 

 
Nos prochains rendez-vous : 
Le 16 mai 2019 à 10 heures 30, au siège social de BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY : Assemblée Générale 
Mixte. 
Le 3 juin 2019 : après approbation par l’Assemblée Générale Mixte, versement du dividende proposé (1,45 € par action). 
Le 18 juillet 2019 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires au 30 juin 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 

http://www.boironfinance.com/

