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CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 342,6 M€,  

EN CROISSANCE DE +8,7% 

 
Le Groupe Vetoquinol a enregistré un chiffre d’affaires de 342,6 M€ au titre de l’exercice 2015, en 
progression de +8,7% à données publiées ; pour les 12 mois de l’année 2015, la croissance à taux de 
change constant ressort en hausse de +3,8%. L’impact de change favorable s’élève à +4,9%, lié 
principalement au dollar américain, à la roupie indienne et à la livre sterling.  
 

Les produits de référence, moteur de la stratégie de 
Vetoquinol, s’établissent à 164,9 M€, en croissance de +9,5% 
(+5,3% à taux de change constant).  
Cette dynamique d’activité reflète la poursuite du déploiement 
de la stratégie de focalisation du Groupe. 
 
A fin décembre 2015, les produits de référence représentent 
48,1% des ventes contre 47,8% à fin décembre 2014. 
 
À données publiées, les ventes liées aux animaux de compagnie 
et aux animaux de rente progressent respectivement de +10,6% 
et de +6,6%.  
Les ventes en Europe se stabilisent à fin 2015 ; les lancements 
de nouveaux produits sur le Q4 permettent d’atténuer l’effet 
des actions visant à encadrer l’utilisation des antibiotiques en 
santé animale. 
 
Aux Amériques et en Asie, Vetoquinol affiche des performances 
solides avec des croissances organiques respectivement de 
+3,9% et +6,7%.  
 

 
L’activité a été soutenue au quatrième trimestre 2015 et les ventes sont de 90,8 M€, en croissance de 
+8,5% (+6,2% en organique) ; les lancements récents de Upcard® et Permacyl® en Europe ont 
contribué à cette croissance.  
 
La situation financière du Groupe demeure très saine. Le résultat opérationnel courant estimé non 
audité à fin décembre 2015 continue de renforcer les fondamentaux financiers de Vetoquinol.  
 
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « L’année 2015 illustre une nouvelle fois 
le bien-fondé de la stratégie de Vetoquinol qui consiste à nous concentrer sur les produits de référence 
et à les déployer sur nos pays stratégiques. Nous allons poursuivre et accélérer notre développement 
pour accroître notre taille et notre rentabilité. Cela passera par plus d’innovation, le lancement de 
nouveaux produits et des opérations de croissance externe ciblées ». 
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Chiffre d’affaires, en M€ 2015 2014 
Variation à 

données 
publiées 

Variation à 
cours de 
change 

constants 

Variation à 
change et 
périmètre 
constants 

1er trimestre 81,3 73,2 +11,0% +4,8% -2,7% 

2e trimestre 85,9 76,1 +12,8% +4,7% +5,6% 

3e trimestre 84,6 82,2 +2,9% -0,7% -0,8% 

4e trimestre 90,8 83,8 +8,5% +6,3% +6,2% 

Cumul des 12 mois 342,6 315,3 +8,7% +3,8% +2,2% 

 
 
 
Prochaine publication : Résultats annuels 2015, le 21 mars 2016 après fermeture de la Bourse. 
 

 
À propos de Vetoquinol 
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, à destination des animaux de rente 
(bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, chats).  
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et 
des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. 
Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du 
portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance 
hybride au Groupe. Vetoquinol emploie plus de 2 000 personnes. 
Vetoquinol est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO). 
 
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com. 
 
 
Pour toute information, contacter : 
VETOQUINOL KEIMA COMMUNICATION 
Relations investisseurs 
Marie-Josée AUBRY-ROTA 
Tél. : 03 84 62 59 88 
relations.investisseurs@vetoquinol.com 

Relations investisseurs & Relations presse 
Emmanuel DOVERGNE 
Tél. : 01 56 43 44 63 
emmanuel.dovergne@keima.fr 
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