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ACTIVITÉ BOIRON 

PREMIER TRIMESTRE 2020 
(Données non auditées) 

 

 

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

Var. taux constant 
2020/2019 

France  83 440 72 820 -12,7% -12,7% 

Europe (hors France) 31 779 37 581 +18,3% +18,1% 

Amérique du Nord 23 580 40 272 +70,8% +65,9% 

Autres pays  4 516 5 960 +32,0% +41,7% 

Total groupe 143 315 156 633 +9,3% +8,8% 

 
 

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

Var. taux constant 
2020/2019 

Médicaments à Nom Commun 69 067 61 722 -10,6% -10,9% 

Spécialités  73 845 94 619 +28,1% +27,3% 

Autres 403 292 -27,3% -26,8% 

Total groupe 143 315 156 633 +9,3% +8,8% 

 
 
 
Évolution du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 progresse de 9,3 % par rapport à 2019, sous l’effet de deux évolutions très 
contrastées : 
 

- En France, dans un contexte de dénigrement organisé de l’homéopathie, l’activité est en recul de 12,7 %, tant sur les 
médicaments à nom commun (-16,1 %) que sur les spécialités (-6,1 %). 

 
- Hors France, dans un contexte de forte pathologie, le chiffre d’affaires progresse de 40 % : 

o Les ventes en Amérique du Nord augmentent de 70,8 %, favorisées en outre par un effet de base : le 1er 
trimestre 2019 était en recul de 20,4 % par rapport à 2018 ; 

o Les pays d’Europe enregistrent une croissance globale de 18,3 %. 
 

Par ailleurs, le 1er trimestre a vu le lancement de nouveaux produits :  
- En France et en Italie, une nouvelle gamme d’Extraits de Plantes ;  
- En France, une nouvelle spécialité, Mag’Nuit®. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Actualités 

Nous avons annoncé le 11 mars dernier un important projet de réorganisation en France suite à la baisse conséquente de notre 
activité. Depuis, nous devons faire face également à la crise du Covid-19, qui touche de nombreux pays dans le monde. 
  
La santé de tous, salariés et patients, est notre priorité.  
 
Nous avons donc pris la décision, en accord avec les organisations syndicales, de reporter l’ouverture des discussions sur le 
projet de réorganisation à l’issue du confinement, afin de nous concentrer sur notre double responsabilité : 

- Celle de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé de nos collaborateurs ; 
- Et celle de mener un plan de continuité d’activité au service des patients, des pharmaciens, des médecins et de tous 

ceux qui ont besoin de nos médicaments. 
 
À ce jour, nous sommes en mesure de maintenir la production et la distribution de l’ensemble de nos médicaments sur nos 
sites en France comme à l’international, grâce à une mobilisation sans faille de nos équipes. 
  
Nous avons également commencé, en France, la production de solution hydro-alcoolique pour répondre à la demande de la 
Direction Générale de la Santé. 
  
 
Perspectives 

L’impact de cette crise mondiale sur notre activité est incertain et en constante évolution. Nous ne pensons pas que la hausse 
d’activité du groupe constatée au 1er trimestre se poursuive sur le deuxième trimestre. En effet, les ventes en France continuent 
de fortement baisser, d’ores et déjà frappées par la décision du déremboursement annoncé des médicaments à nom commun.  
 
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 au taux actuel de 15 % du remboursement 
des médicaments homéopathiques, ce qui préserverait l’accès de ces médicaments à des millions de patients, sans impact 
négatif ni pour la Sécurité Sociale ni pour leur pouvoir d’achat. 
 
Notre détermination reste entière à promouvoir l’homéopathie partout dans le monde. 
 
 

Laboratoires BOIRON 
 

Nos prochans rendez-vous : 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires se tiendra en huis clos le 28 mai 2020 à 10 heures 30, au siège social de BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY.  
Le 5 juin 2020 : après approbation par l’Assemblée Générale Mixte, versement du dividende proposé (1,05 € par action).  
Le 16 juillet 2020 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires au 30 juin 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 


