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ACTIVITÉ BOIRON 

PREMIER SEMESTRE 2020 
(Données non auditées) 

 

ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN JUIN 2020 
 

en milliers d’euros 2019 2020 Var. taux courant 
2020/2019 

Var. taux constant 
2020/2019 

France  151 357 126 323 -16,5% -16,5% 
Europe (hors France) 55 330 54 485 -1,5% -0,8% 
Amérique du Nord 40 661 61 365 +50,9% +47,4% 
Autres pays  9 370 11 460 +22,3% +35,6% 

Total groupe 256 718 253 633 -1,2% -1,1% 

 

en milliers d’euros 2019 2020 Var. taux courant 
2020/2019 

Var. taux constant 
2020/2019 

Médicaments à Nom Commun 133 214 110 055 -17,4% -17,5% 

Spécialités  122 716 142 917 +16,5% +16,8% 

Autres 788 660 -16,2% -15,3% 

Total groupe 256 718 253 633 -1,2% -1,1% 

 
 
 

ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT) 
 
en milliers d’euros 1er trimestre 2ème trimestre 

 2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

France  83 440 72 820 -12,7% 67 917 53 503 -21,2% 

Europe (hors France) 31 779 37 581 +18,3% 23 551 16 904 -28,2% 

Amérique du Nord 23 580 40 272 +70,8% 17 081 21 094 +23,5% 

Autres pays  4 516 5 960 +32,0% 4 854 5 499 +13,3% 

Total groupe 143 315 156 633 +9,3% 113 403 96 999 -14,5% 

 
en milliers d’euros 1er trimestre 2ème trimestre 
 2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Médicaments à Nom Commun 69 067 61 722 -10,6% 64 147 48 334 -24,7% 
Spécialités  73 845 94 619 +28,1% 48 871 48 298 -1,2% 
Autres 403 292 -27,3% 385 367 -4,6% 

Total groupe 143 315 156 633 +9,3% 113 403 96 999 -14,5% 

 
 
 
 
 
 



 

Évolution du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 est en recul de 14,5% par rapport à 2019. Dans un contexte déjà fragilisé, la baisse 
des ventes en France s’est accentuée (-21,2% contre -12,7% au 1er trimestre) suite à la diminution des consultations médicales 
et de la fréquentation des pharmacies due à la crise sanitaire. Celle-ci a eu des conséquences contrastées selon les différents 
pays : les ventes en Europe sont en recul de 28,2%, principalement en Russie et en Italie, alors qu’elles ont progressé de 23,5% 
en Amérique du Nord. 
 
Sur le semestre, les ventes sont en recul de 1,2%, sous l’effet de deux évolutions très contrastées : 

- Un recul de 16,5% de l’activité en France, sur les médicaments à nom commun (-21,0%) et sur les spécialités  
(-6,6%). 

- Une progression de 20,8% du chiffre d’affaires à l’international, essentiellement en Amérique du Nord. 
 

Par ailleurs, en France, nous avons produit plus de 50 000 litres de solution hydro-alcoolique, dont l’autorisation de 
commercialisation a été prorogée jusqu’à la fin de cette année. 
 
 
Actualités 
 
Suite à la baisse conséquente de notre activité en France, un projet de réorganisation a été annoncé le 11 mars dernier. Les 
réunions de négociation avec les organisations représentatives du personnel n’ayant pas pu avoir lieu pendant la période de 
confinement, elles ont commencé en juin et se poursuivront jusqu’au 14 octobre prochain. Une provision relative au coût de 
ce plan sera constatée dans les comptes au 30 juin 2020, publiés le 9 septembre prochain. 
 
Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, grâce à l’implication de l’ensemble des salariés, nous avons réussi à maintenir nos 
activités de production et de distribution, en France comme à l’international. Les activités administratives ont pu s’effectuer 
en télétravail et seules les activités commerciales ont été temporairement impactées. 
 
 
Perspectives 
 
Notre activité globale à venir dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et économique mondiale. 

Nous pensons que les ventes en France continueront d’être impactées sur le deuxième semestre par la décision du 
déremboursement annoncé des médicaments à nom commun à compter du 1er janvier 2021.  

Dans ce contexte, nous anticipons, en 2020, une baisse de notre chiffre d’affaires et de notre résultat. 

Nous poursuivons avec détermination toutes nos actions pour obtenir le maintien du remboursement des médicaments 
homéopathiques, comme le réclament les millions de patients qui les utilisent avec satisfaction. 

 
 
 
 
 

Laboratoires BOIRON 
 

Notre prochain rendez-vous : 
Le 9 septembre 2020 : à la clôture de bourse, publication des résultats semestriels 2020. 
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 et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com 

http://www.boironfinance.com/

