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CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER
 TRIMESTRE : 85,8 M€  

EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +7,7%  

 
 

Au 1er trimestre de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires de Vetoquinol s’élève à 85,8 millions d’euros, 
en croissance organique de +7,7%. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de  
2,1% ; le chiffre d’affaires des trois premiers mois de l’année 2016 a progressé de +5,6% à données 
publiées. 
 
Le chiffre d’affaires des produits de référence au 1er trimestre s’établit à 41,7 millions d’euros, en 

croissance organique de +8,2%. À fin mars 2016, les produits 
de référence représentent 48,6% des ventes contre 48,1% à 
la même période de l’exercice 2015. 
 
Sur les trois premiers mois de l’exercice 2016, Vetoquinol 
enregistre une croissance organique de +10,2% pour les 
ventes liées aux animaux de compagnie et de +5,1% pour 
celles liées aux animaux de rente. Le chiffre d’affaires réalisé 
sur le segment des animaux de compagnie au 1er trimestre 
2016 représente 53,5% du chiffre d’affaires du Groupe  
(vs 51,7% au 1er trimestre 2015). 
 
Le Groupe affiche de solides performances aux Amériques en 
croissance organique de +18,6% où l’activité au 1er trimestre 
2016 est notamment soutenue aux États-Unis, et en 
Asie/Pacifique en croissance organique de +15,1%. En 
Europe, les ventes sont en légère progression organique 
(+0,7%) ; le 1er trimestre 2015 en France avait été impacté 

négativement par la mise en place de la loi d’Avenir ; le 1er trimestre 2016 a bénéficié quant à lui d’un 
effet de base positif atténuant des performances contrastées sur certains marchés européens.  
 
A fin mars 2016, la situation financière du Groupe demeure très saine.  
 
 
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Au cours de ces trois premiers mois de 
l’exercice 2016 Vetoquinol enregistre une performance solide en phase avec ses ambitions ; nous 
demeurons focalisés sur le déploiement de notre plan stratégique qui repose sur le développement et 
l’extension de nos produits de référence sur nos marchés stratégiques. Notre solidité financière nous 
permet de continuer à évaluer des opportunités de croissance externes ciblées.  » 
  

CHIFFRES CLÉS 

 

Chiffre d’affaires T1 2016 

85,8 M€ (+5,6%) 

 

Produits de référence 

41,7 M€ 

en croissance organique 

+8,2% 
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En millions d’euros 2016 2015 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 85,8 81,3 +5,6% 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 
À cours de change constants 

87,5 81,3 +7,7% 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 
À cours de change et périmètre constants 

87,5 81,3 +7,7% 

 
 
 
 
Prochaine publication : Résultats semestriels 2016, le 28 juillet 2016, après 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). 
 
Retrouver toute l’information réglementée de Vetoquinol sur le site Internet : 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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