
  Le 24 octobre 2019 

 

ACTIVITÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019  
(Données non auditées) 

 
 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT) 
 

en milliers d’euros 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

2018 2019 Var. 
19/18 

2018 2019 Var. 
19/18 

2018 2019 Var. 
19/18 

France  91 982 83 440 -9,3% 77 199 67 917 -12,0% 94 227 81 107 -13,9% 

Europe (hors France) 32 899 31 779 -3,4% 24 795 23 551 -5,0% 37 970 36 288 -4,4% 

Amérique du Nord 29 617 23 580 -20,4% 14 958 17 081 +14,2% 18 685 20 342 +8,9% 

Autres pays  4 895 4 516 -7,7% 4 185 4 854 +16,0% 4 962 5 336 +7,5% 

Total groupe 159 393 143 315 -10,1% 121 137 113 403 -6,4% 155 844 143 073 -8,2% 

 

en milliers d’euros 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 
2018 2019 Var. 

19/18 

2018 2019 Var. 

19/18 

2018 2019 Var. 

19/18 

Médicaments à Nom Commun 76 575 69 067 -9,8% 69 997 64 147 -8,4% 66 493 60 972 -8,3% 

Spécialités  82 506 73 845 -10,5% 50 791 48 871 -3,8% 89 097 81 777 -8,2% 

Autres 312 403 +29,2% 349 385 +10,3% 254 324 +27,6% 

Total groupe 159 393 143 315 -10,1% 121 137 113 403 -6,4% 155 844 143 073 -8,2% 

 

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du groupe est en baisse de 8,2 %, essentiellement en France où 

les ventes sont en recul de 13,9 %. En Europe, la situation est contrastée avec une hausse de l’activité en 
Italie et une baisse en Espagne. En Amérique du Nord, les États-Unis enregistrent une progression sensible 
de leurs ventes. 
 

 
ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN SEPTEMBRE 2019 
 

en milliers d’euros 
2018 2019 Var. taux 

courant 
2019/2018 

Var. taux 
constant 

2019/2018 

France  263 408 232 464 -11,7% -11,7% 

Europe (hors France) 95 664 91 618 -4,2% -4,2% 

Amérique du Nord 63 260 61 003 -3,6% -8,9% 

Autres pays  14 042 14 706 +4,7% +5,1% 

Total groupe 436 374 399 791 -8,4% -9,1% 

 

en milliers d’euros 
2018 2019 Var. taux 

courant 
2019/2018 

Var. taux 

constant 
2019/2018 

Médicaments à Nom Commun 213 065 194 186 -8,9% -9,2% 

Spécialités  222 394 204 493 -8,0% -9,2% 

Autres 915 1 112 +21,5% +21,5% 

Total groupe 436 374 399 791 -8,4% -9,1% 

 

À fin septembre, le chiffre d’affaires du groupe est en recul de 8,4 %, fortement impacté par la baisse de  
11,7 % des ventes de médicaments à Nom Commun et de Spécialités en France, dans un contexte de 

dénigrement de l’homéopathie. 
En Europe, la baisse de chiffre d’affaires en Espagne, en Belgique et en Pologne est en partie compensée par 
une progression de l’activité en Italie et en Bulgarie. 

En Amérique du Nord, les ventes ont progressé sur le deuxième et le troisième trimestre mais le chiffre 
d’affaires cumulé reste en recul, impacté par l’effet de base enregistré sur le premier trimestre. 
 

 



Perspectives de fin d’année 2019  

 
Compte tenu des attaques virulentes et injustifiées contre l’homéopathie en France et en Espagne, une 
poursuite de la baisse du chiffre d’affaires est attendue sur le quatrième trimestre. Le résultat opérationnel 

de l’année 2019 sera ainsi en fort recul par rapport à 2018. 
 
 

Actualités 
 
Un rapport initial sur l’homéopathie, rédigé en 2012 par le principal institut public de recherche australien, le 

NHMRC (National Health and Medical Research Council) et dissimulé jusqu’alors, établit qu’il existe « des 
preuves encourageantes de l’efficacité de l’homéopathie » dans plusieurs pathologies : l’otite moyenne, 
l’infection des voies respiratoires supérieures chez les adultes, et certains effets secondaires liés au traitement 
du cancer. 

Ces révélations rendues publiques fin août 2019 sont très importantes dans la mesure où le rapport publié en 
2015 avait masqué ces informations. De plus, dans de nombreux pays, dont la France à l’occasion de 
l’évaluation des médicaments homéopathiques, ce rapport tronqué a été largement utilisé pour porter 

préjudice à l’homéopathie et à ses médicaments.  
 
Suite à la publication le 31 août dernier de deux décrets relatifs à l’évolution de la prise en charge des 

médicaments homéopathiques par l’Assurance Maladie, nous rappelons que ceux-ci restent remboursables 
jusqu’au 1er janvier 2021. 
Nous avons par ailleurs, avec les laboratoires LEHNING, déposé des recours devant le Conseil d’État afin de 

faire annuler ces textes. 
 
Nous restons déterminés à faire reconnaître les bienfaits et le bienfondé de l’homéopathie pour tous les 

patients et pour la santé publique. 
 
 

 
 

Laboratoires BOIRON 
 

 
 
Notre prochain rendez-vous : 
Le 23 janvier 2020 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires 2019. 
Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot 
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