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COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION  

DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 
RELATIFS À L’EXERCICE 2015 

 
Le Document de référence relatif à l’exercice 2015, comprenant le Rapport financier annuel relatif à 
l’exercice 2015, a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« l’AMF »)  
le 26 avril 2016.  
 
Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites Internet de :  

 Vetoquinol (www.vetoquinol.com) 

 l’AMF (www.amf-france.org)  
 
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :  

 par courrier :  Vetoquinol 
Communication financière 
Magny-Vernois – BP 189 – 70204 Lure Cedex - France 

 par mail :  relations.investisseurs@vetoquinol.com  

 par téléphone : 03 84 62 59 88 
 
Le document de référence intègre notamment : 

 le rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le 
contrôle interne établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce ; 

 le rapport de gestion ; 

 le rapport sur la Responsabilité Sociale et Environnementale : 

 les rapports des Commissaires aux comptes ; 

 les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes. 
 
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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