
 

                                          4 septembre 2019 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 
(Données ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes) 

 

Le Conseil d'Administration du 4 septembre 2019 a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés 

semestriels. 
 

en milliers d'euros 2018 2019 (2) 
Variation  

2019/2018 

Chiffre d'affaires (1) 280 530 256 718 -8,5% (3) 

Résultat opérationnel 35 380 5 994 -83,1%  
Résultat net - part du groupe 21 605 -393 -101,8%  
     

Capacité d'autofinancement (4)  43 753 22 529 -48,5%  
Investissements nets 18 933 20 887 +10,3%  
Trésorerie nette 181 276 177 667 -2,0%  
(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires annuel ont fait l'objet d'un avis financier le 18 juillet 2019 
(http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Avis-financiers). 
(2) La norme IFRS 16 sur les contrats de location est applicable à compter du 1er janvier 2019. Son impact sur le compte de résultat 2019 est non 
significatif. Elle a été appliquée selon la méthode de transition rétrospective simplifiée consistant à ne pas retraiter les états financiers 2018. 
(3) - 9,2 % à taux de change constant. 
(4) Avant produits de placement, charges de financement et impôts. 

 

Le résultat opérationnel du premier semestre 2019 est en recul de 29 386 K€ par rapport à 2018, 
conséquence pour l’essentiel de la baisse du chiffre d’affaires, liée au dénigrement de l’homéopathie en 

France. 
 

Les charges opérationnelles, hors éléments non récurrents, sont en retrait de 3 436 K€, essentiellement 
sur la masse salariale. 
 

Des éléments non récurrents génèrent une variation défavorable sur les « autres produits et charges 

opérationnels » de 10 992 K€ : 

- Au premier semestre 2018, une plus-value de 6 207 K€ avait été enregistrée sur la vente de 
l’établissement de Levallois-Perret. 

- Sur le premier semestre 2019, des dépréciations d’actifs et provisions sont constatées en Belgique, 
pour 4 785 K€. En difficulté financière depuis l’arrêt des ventes vers son distributeur italien, notre 

filiale UNDA a signé le 16 juillet 2019 une convention de cession de son fonds de commerce et un 

compromis de vente de ses biens immobiliers. Cette reprise permettra de sauvegarder la quasi-
totalité des emplois. 

 

Compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires engendrée par les attaques virulentes et injustifiées contre 

l’homéopathie en France, le résultat opérationnel de l’année 2019 sera en fort recul par rapport à 2018.  
 

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. D’ici là, nous mettons tout en œuvre pour convaincre les autorités de réviser leur 
position compte tenu de l’intérêt de l’homéopathie pour la Santé Publique. Aujourd’hui, plus de 20 000 

médecins prescrivent quotidiennement des médicaments homéopathiques et la majorité des Français 

approuve cette approche médicale. 
 

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 2019, 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 5 septembre 2019 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 24 octobre 2019 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle au 30 septembre 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 et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com 
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